VOTRE MRC EN ACTION
MAI 2022

QUOI DE NEUF?
Séance du conseil : Le 18 mai 2022 à 18 h 00

Un empploi d'été à la MRC ça vous intéresse?

Service de l'environnement
COLLECTES DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

La MRC recherche :
- Un(e) agent(e) de l'environnement (emploi étudiant)
- Un(e) agent(e) touristique (12 semaines)
- Un(e) chargé(e) projet révision plan PDZA (10 semaines)
VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

Développement Val-Saint-François (DVSF)
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS
D’ici le 25 mai 2022, les organismes à but non lucratif et
les coopératives du Val-Saint-François sont invités à
déposer des projets contribuant à l'amélioration des
milieux de vie afin d’obtenir une aide financière pouvant
atteindre 20 000 $ par projet. La subvention peut couvrir
jusqu’à 80% des coûts admissibles du projet. Consultez le
site Internet de la MRC pour connaître les critères
d'admissibilité.

Service de l'aménagement du territoire
ATELIER 3 - PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET
HYDRIQUES (PRMHH)
Le 19 mai prochain se tiendra le troisième et dernier atelier
participatif, en ligne, qui viendra clore la démarche consultative
publique d’élaboration du PRMHH. Ce sera l’occasion d’en
apprendre davantage sur l’avancement de la démarche
d’élaboration du plan, de partager les premières étapes de la
mise en œuvre du plan, et de discuter des principales conditions
de réussite pour une mise en œuvre efficace et acceptable du
plan.

AGRICULTURE : TROC-JARDIN DANS LE VAL
Les Troc-Jardins sont des petites stations où l'on peut
échanger des semences, plants, boutures, vivaces, pots,
récoltes, etc. C'est l'endroit idéal pour aller y déposer tous
les plants de tomates qu'on a parti en
trop où pour faire découvrir à d'autres des
variétés de plantes inusitées ! Une page
Facebook a été créée pour que les gens
de la MRC puissent communiquer ce qui
s'y dépose et dans quel Troc-Jardin. Vous
y trouverez aussi de multiples conseils :
@trocjardinvsf
Troc-Jardins sur le territoire du VAL
Bonsecours * Canton Melbourne *
Richmond * Saint-Denis-de-Brompton *
Saint-François-Xavier-de-Brompton
*
Stoke * Valcourt * Windsor

L’inscription est obligatoire d’ici le 17 mai 2022, 16h. Un lien
vous sera envoyé suivant votre inscription. Pour vous inscrire,
envoyez un courriel à nprive@val-saint-francois.qc.ca, ou par
téléphone au 819-826-6505 poste 302 en précisant le nom
complet, les coordonnées, le numéro de téléphone, et si la
participation est à titre de citoyen ou de représentant d’un
organisme.
Consultez le site Internet de la MRC pour en savoir plus sur
l'avancement de la démarche et les résultats des consultations
tenues jusqu'à maintenant. Questions ? prmhh@val-saintfrancois.qc.ca

