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Régie des alcools, des courses et des jeux
Avis de demandes relatives
à un permis ou à une licence
Toute personne, société ou association au sens du Code
civil peut, dans les quinze jours de la publication du
présent avis, s’objecter à une demande relative à la
licence ci-après mentionnée en transmettant à la Régie
des alcools, des courses et des jeux un écrit sous
affirmation solennelle faisant état de ses motifs.

Demande de licence de
piste de courses de
catégorie « D »

Collaboration spéciale

L’élaboration du plan de développement de
la zone agricole (PDZA) de la MRC de Brome-Missisquoi va bon train. Un an après le
début des démarches en cours, quelques étapes ont déjà été franchies afin de mieux analyser l’état actuel de l’agriculture à travers la
région.
Le portrait de l’industrie agricole a bien changé au fil des ans. Dans l’ensemble de BromeMissisquoi, le nombre de fermes entre 1941 et
2006 est passé de 2524 à 721, une baisse de 71,4
%. Et 16 % des producteurs de la MRC, selon le
MAPAQ, affirmaient avoir une relève l’an dernier.
«On retrouvait l’an dernier, selon le MAPAQ,
760 producteurs agricoles et 511 producteurs
forestiers. C’est donc un secteur qui joue encore
un grand rôle dans l’économie de la région»,

souligne l’aménagiste Nelly Santarossa, qui
ajoute que près de 80 % du territoire de la MRC
est zoné agricole.
Un document de caractérisation de la zone
agricole, lancé en mars dernier, représente la
fondation de cette vaste d’opération servant
éventuellement à mieux desservir les communautés rurales de la région.
«En plus de 400 pages, on y retrouve diverses
données, enjeux, objectifs et mesures évolutives. On pourra ainsi mieux cibler les interventions futures de la MRC», résume Mme Santarossa.
Cette dernière met aussi en lumière la récente
consultation du milieu, qui inclut trois soirées
d’information et de discussion (rassemblant
près de 150 agriculteurs), six focus-groupes, des
questionnaires destinés aux municipalités et aux
consommateurs et trois soirées de discussion.
Plusieurs jeunes ont également participé au
processus, par le biais d’un concours de dessin
(5e et 6e années du primaire) et d’une discus-
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ENDROIT
D’EXPLOITATION
Piste du terrain de
l’Exposition de Bedford
16, rue Philippe-Côté
Bedford (Québec)
J0J 1A0

La MRC de Rouville a signé une nouvelle
entente avec le Centre de recyclage électronique de la Montérégie (CREM) afin de mettre en place un programme de récupération
des appareils électroniques, électriques, infor ma ti ques et de com mu ni ca tion pour
l’ensemble des municipalités de son territoire. Ce programme prendra effet dès la première semaine de juillet.
La décision fait suite à l’excellent résultat du
projet-pilote amorcé l’an dernier en collaboration avec la Ville de Saint-Césaire. En effet, ce
projet avait pour objectif de déterminer le ren-

dement et l’efficacité de ce type de collecte
avant de le déployer sur l’ensemble du territoire. Or, le bilan 2009 du projet a démontré que la
collecte à Saint-Césaire a permis de détourner
de l’enfouissement près de quatre tonnes métriques d’ordinateurs, de téléviseurs et autres appareils.
«Après la première année d’essai, nous pouvons estimer qu’en rendant cette collecte accessible à chacune des municipalités de la MRC de
Rouville, nous pourrons détourner des sites
d’enfouis se ments une ving tai ne de ton nes
métriques d’appareils électroniques, électriques, infor ma ti ques et de com mu ni ca tion.
Cette mesure permettra de protéger nos sols et
nos sources d’eaux souterraines des toxines tel-
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Alain Bérubé

sion-questionnaire pour le niveau secondaire.
Quant au plan d’action lui-même, il sera
adopté cet automne.
«On pourra ainsi dresser un diagnostic détaillé, avec entre autres les forces et les faiblesses, de l’état actuel de notre agriculture. Ce plan
proposera diverses pistes de solution et recommandations», indique Mme Santarossa.
Des chroniques publiées dans les journaux
locaux pré sen te ront divers thè mes, dont les
valeurs foncières, la relève, la transformation
ainsi que le rôle de l’agriculture et de la foresterie. Elles mettront la table à une consultation
publique, qui aura lieu le 1er septembre prochain, à Cowansville.
Brome-Missisquoi est l’une des huit MRC du
Québec qui font partie d’un projet pilote pour
les PDZA.
On peut en apprendre davantage en consultant le site www.brome-missisquoi.ca ou en
contactant Nelly Santarossa, au 266-4900, poste
249.

La MRC récupère télé et ordi
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NATURE DE LA
DEMANDE

Pour une connaissance en
profondeur du territoire agricole

Le service étendu à la grandeur de Rouville

Cette opposition ou intervention doit être accompagnée
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur ou à
son procureur, par courrier recommandé ou certifié ou
par signification à personne, et être adressée à la Régie
des alcools, des courses et des jeux, 1, rue
Notre-Dame Est, bureau 9.01, Montréal
(Québec) H2Y 1B6.
NOM ET ADRESSE DU
DEMANDEUR

PDZA de Brome-Missisquoi

les que le plomb et le mercure», explique Étienne Rousseau, coordonnateur à la gestion des
matières résiduelles à la MRC de Rouville.
Les citoyens de la MRC de Rouville qui souhaitent se départir de leur téléviseur, ordinateur,
imprimante, fils et prise électrique, téléphone,
magnétoscope, chaîne stéréo, télécommande,
micro-ondes et autres appareils électroniques,
sont invités à communiquer avec leur municipa li té afin de con naî tre l’empla ce ment des
points de collecte ainsi que les journées et les
heures d’ouverture.

La collecte de Saint-Césaire a permis de
détourner de l’enfouissement près de quatre ton nes métri ques d’ordi na teurs, de
téléviseurs et autres appareils.

( Vous)
Des quatre millions de Québécois qui consultent les journaux locaux chaque semaine, vous êtes
parlent de vous, de votre quartier, des enjeux qui vous concernent vraiment. Merci d’être du nombre.
L'association des journaux locaux du Québec.

Votre hebdo. Votre communauté à la une.
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