
 

AVIS PUBLIC 
AUX CITOYENS INTÉRESSÉS PAR L’IMPLANTATION D’UN NOUVEAU LIEU 

D’ÉLEVAGE PORCIN DANS LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné, par le soussigné, que la MRC du Val-Saint-François 

tiendra, en vertu de l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 

juillet 2020, une consultation écrite, pour permettre aux personnes et organismes de s’exprimer 

sur le projet d’élevage porcin. 
 

Nouveau projet d’élevage porcin 
 

Projet de construction d’un nouveau lieu d’élevage porcin de 3 996 porcs à l’engraissement 

sur le lot 1 823 823 dans la municipalité du Canton de Valcourt, à la limite du territoire 

avec la municipalité de Maricourt. 
 

 

Ce nouveau projet d’élevage a été jugé conforme au règlement d’urbanisme de la municipalité du 

Canton de Valcourt et a reçu le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques nécessaire en vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement. L’objectif de la consultation est de recueillir les commentaires et préoccupations 

des citoyens sur ce projet en vue de déterminer si la délivrance d’un permis de construction requis 

sera assujettie à certaines conditions prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme pour assurer une meilleure cohabitation et intégration du projet dans le milieu 

environnant. 
 

Les commentaires écrits sont possibles durant la période du 20 juillet au 7 août 2020 jusqu’à 

16h, par courriel, à l’adresse karine.bonneville@val-saint-francois.qc.ca ou par la poste à l’adresse 

suivante : 810, montée du Parc, C.P. 3160 Richmond (Québec) J0B 2H0. La commission de 

consultation prendra connaissance des commentaires et fera rapport de ceux-ci à la municipalité 

du Canton de Valcourt. 
 

Toute personne intéressée à formuler des commentaires écrits peut prendre connaissance du 

nouveau projet d’élevage porcin sur le site internet de la MRC au www.val-saint-

francois.qc.ca/consultation-ecrite. Vous y trouverez tous les renseignements utiles à la 

compréhension du projet à partir du 20 juillet 2020. Il est également possible de venir consulter 

l’ensemble des documents au bureau de la MRC à Richmond à partir de cette même date. 

 

Donné à Richmond, ce 13 juillet 2020. 

 

Raphaël Teyssier 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
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