
Développement Val-Saint-François (DVSF)
LAURÉATS LOCAUX DU DÉFI OSENTREPRENDRE

Service de l'aménagement du territoire

VÉLO : COMMENT AJUSTER SON VÉLO

Cour municipale
VENTE D'IMMEUBLES POUR TAXES

Dans la catégorie Économie Sociale : La Coopérative
de solidarité Val-Horizon
Dans la catégorie commerce : Le garage MC Fiero
Dans la catégorie Services aux individus : Le Centre
gymnastique Les Panthères Inc
Dans la catégorie Bioalimentaire : Sojà d’ici

La MRC a été fièrement représentée dans le cadre du Défi  
OSEntreprendre! Voici nos lauréats locaux: 

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

VOTRE MRC EN ACTION
J U I N  2 0 2 1

Service de l'environnementQ U O I  D E  N E U F ?
Séance du conseil :  Le 16 juin 2021 à 16 h 00

LA GESTION RESPONSABLE DU POLYSTYRÈNE

Notre coordonnatrice du réseau cyclable vous rappelle qu'il
est important de bien ajuster son vélo pour avoir une
expérience positive et sécuritaire!  

TOURISME : DESTINATION VAL-SAINT-FRANÇOIS
Cet été, Tourisme Val-Saint-
François vous proposera des
attraits touristiques en fonction
des pôles du Val. Que vous soyez
de la région de Valcourt, de
Richmond ou de Windsor,
découvrez le Val dans toute sa
splendeur! Restez à l'affut, les
détails suivront au cours du mois
de juin!

La vente d'immeubles pour taxes aura lieu le 10 juin en
mode virtuel. Consultez l'avis public sur le site Internet de
la MRC afin de connaître les conditions et mode de
fonctionnement.

Nous souhaitons aussi bonne chance à La Coopértive de
solidarité Val-Horizon, lauréate au régional et en liste pour le
national!

La MRC est fière d'annoncer qu'elle travaille actuellement sur
un plan de gestion responsable du polystyrène qui
s'échelonnera sur 3 ans!  Ce plan a pour but de minimiser
l'utilisation de ce matériel à usage unique et d'assurer la
récupération du polystyrène d'emballage, d'isolation et
d'alimentation. La MRC travaille activement à développer des
outils qui vous seront dévoilés dans le courant de la période
estivale! Prenez part au mouvement! 

UNE NOUVELLE SUBVENTION DE PRODUITS D'HYGIÈNE
PERSONNELLE DURABLES
La MRC, en
collaboration avec
Recyc-Québec et le
GRAME, offre
désormais des
subventions pour
l'achat des produits
d'hygiène personnelle
durables!

Vous pouvez vous procurer des protections durables à 50 %
du prix d'achat, jusqu'à concurrence de 100 $ par personne. 
Pour en apprendre davantage sur les subventions, visitez :
grame.org/phpd

Votre enfant a encore grandi depuis l'été
dernier? Consultez la boîte à outils de
Vélo Québec pour comprendre comment
ajuster rapidement et efficacement les
vélos de toute la famille! Au besoin,
consultez votre magasin de vélo favori
pour un entretien mécanique. 

www.velo.qc.ca/boite-a-outils/positionnement-
sur-le-velo/

 

https://www.facebook.com/CoopValHorizon/?__cft__[0]=AZWaVEJOEExc7ZCj3-2-hos8nhDVSBs0JrP2LSZ23Lm0pgPtHkxFfTjQqccX_tG9-626jXTPNMcKPWrXMzJqds0BundfS9SZIeAKUhzklvKQGmD7ej0LnHrHZR2cvMg5z_yydz-9yYJCg92P2abznpRq5_Eq9YiCWcurGo7Rrqdghw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lespantheres.gym/?__cft__[0]=AZWaVEJOEExc7ZCj3-2-hos8nhDVSBs0JrP2LSZ23Lm0pgPtHkxFfTjQqccX_tG9-626jXTPNMcKPWrXMzJqds0BundfS9SZIeAKUhzklvKQGmD7ej0LnHrHZR2cvMg5z_yydz-9yYJCg92P2abznpRq5_Eq9YiCWcurGo7Rrqdghw&__tn__=kK-R

