
Service de l'aménagement du territoire

LE PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET
HYDRIQUES

Développement Val-Saint-François (DVSF)

UNE NOUVELLE INFOLETTRE ET UNE PAGE
FACEBOOK POUR LE SERVICE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA MRC

VOTRE MRC EN ACTION

La MRC du Val-Saint-François a pour mandat de déposer un
plan visant la conservation des milieux humides et hydriques
du territoire pour le mois de juin 2022.
La participation des acteurs du milieux et des citoyens du 
Val-Saint-François est primordiale pour la réussite de ce plan.
Les premiers ateliers débutent en janvier 2021! 
Plusieurs fiches explicatives se trouveront aussi sur notre site
Internet!
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Service de l'environnement

ACHETEZ LES PRODUITS DU VAL-SAINT-
FRANÇOIS SUR JACHETELEVAL.COM
La nouvelle plateforme de boutiques 
en ligne jacheteleval.com est une belle façon
d'encourager les commerçants et les producteurs du
Val en un simple clic! Vous avez une boutique en ligne
ou vous aimeriez en avoir une? Rendez-vous sur
jacheteleval.com pour inscrire votre entreprise.

Vous avez une entreprise qui a cessé en totalité ou en
partie ses activités parce qu'elle est située en zone
rouge? L'aide aux entreprises en régions en alerte
maximale (AERAM) est là pour vous soutenir! 
Le programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises (PAUPME) est aussi toujours en
vigueur! Pour en savoir davantage, consultez notre site
Internet : val-saint-francois.qc.ca/developpement-
socio-economique/programme-aide-urgence-pour-
les-pme/

AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE
MAXIMALE (AERAM)

Q U O I  D E  N E U F ?
Séance du conseil 
Le 20 janvier 2021 à 16 h

V A L - S A I N T - F R A N C O I S . Q C . C A

Une carrière dans la MRC ça vous intéresse? 
La MRC recrute:
- Coordonnateur(trice) à la comptabilité et à
l'administration
Déposez votre candidature avant le 8 janvier.


