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DATES À RETENIR

La MRC est mandataire de la Société
d'habitation du Québec pour la gestion
de trois programmes de rénovation
auxquels les propriétaires de
résidences peuvent être admissibles
selon certains critères.

Programme RénoRégion
Soutien financier aux propriétaires-
occupants à revenu faible qui vivent
en milieu rural pour exécuter des
travaux afin de corriger des
défectuosités majeures.

Programme d'adaptation de domicile 
Soutien financier aux propriétaires
d'un domicile occupé par une
personne handicapée pour la
réalisation de travaux d'adaptation.

Programme Petits établissements
accessibles
Pour améliorer l’accessibilité des
personnes handicapées ou à mobilité
réduite. Vise les propriétaires et les
locataires d’établissements
commerciaux, d’affaires et de réunion
non soumis à une obligation légale en
matière d’accessibilité.

En savoir plus : www.erable.ca/
programmes_renovation

 - NOVEMBRE 2022 - 

Le 1er octobre, les pompiers de la caserne 45 du Service de sécurité incendie régional de
L’Érable (SSIRÉ) ont réalisé des opérations de sauvetage hors route avec la collaboration
de deux citoyens qui s’étaient prêtés à l’exercice en agissant comme victimes.
Dans le cadre de leur formation pratique, l'équipe a eu la chance de vivre plusieurs
simulations d’accidents sur les pentes du Mont Apic pendant la journée. 

Les pompiers du SSIRÉ sont formés pour intervenir en cas d’incendie, mais ils possèdent
également des connaissances et des compétences dans le sauvetage glace, le sauvetage
nautique et la désincarcération routière. Leur formation sera d’ailleurs bonifiée sous peu
en désincarcération en milieu agricole. www.erable.ca/nouvelles, le 6 octobre 2022

EMPLOI
Consei l ler  aux entreprises,
stratégie et  analyse f inancière

www.erable.ca/nouvelles, le 24 octobre 2022

www.erable.ca/emplois
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— Développement économique de L'Érable 
participe à des événements de recrutement
Le 18 novembre, des représentants de
Développement économique de L'Érable
seront au Centre des congrès de Victoriaville
dans le cadre de Mission emploi Arthabaska-
Érable. Près de 2000 visiteurs sont attendus
et 1500 postes sont à pourvoir dans les deux
MRC, des emplois réguliers, étudiants, à
temps complet ou partiel. Les gens pourront
ainsi échanger et découvrir les avantages de
venir travailler dans la région de L'Érable. 

ICI, on a un emploi pour toi! 
Dans la même veine, la MRC était mise en
valeur lors de la Foire nationale de l'emploi, à
Montréal, les 13 et 14 octobre en compa-
gnie des quatre autres MRC du Centre-du-
Québec sous l'angle de la région la plus
industrialisée et diversifiée de la province.

ÉVÉNEMENTS
Marché de Noël de Sophia | les 5-6 novembre

GalArt | le 17 novembre 
Mission emploi Arthabaska-Érable | le 18 novembre

Marché de Noël de Lyster | le 20 novembre
 Marché de Noël de St-Ferdinand | le 26 novembre

Marché de Noël L'Érable-Arthabaska |
les 26-27 novembre et les 3-4 décembre

Consultation publique sur le plan d'action aux
changements climatiques | le 29 novembre

Le 13 octobre, un groupe d’élus et de
professionnels des différentes municipalités de
L’Érable se sont déplacés à Saint-Côme-Linière
pour observer de près la vitrine technologique
Triom développée par Viridis Environnement.  

Triom représente une option différente du bac
brun pour valoriser les matières organiques. Elle
permet d’extraire directement la matière orga-
nique du sac d’ordures et d’éviter une troisième
collecte. La quarantaine de représentants de
L’Érable ont tous été agréablement surpris des
résultats démontrés : elle capte 70 % de la
matière organique à même le bac de déchets.
De plus, le compost qui en résulte est utilisé en
agriculture ou pour la revitalisation minière.  

— Une visite concluante à l'usine Viridis Environnement
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