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INVITATION 
 

Mardi, le 19 février 2019 
 

19h : Stratégie d’attraction de population : mise à jour 
 
 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 19 février 2019  
H E U R E :   19h30 
L I E U :    Centre administratif de la MRC 

 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Première période de questions du public 

3. Adoption du procès-verbal du 15 janvier 2019  

4. Recyclage des matières résiduelles : état de la situation du centre de tri de Sani-Éco 

5. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 7 février: 

5.1. Le recyclage du verre 

5.2. Statistiques 2018 

5.3. Le compostage 

5.4. Paiement des salaires et dépenses pour l’écocentre de Cowansville 

5.5. Gestion des remboursements d’Arpe-Québec par les écocentres 

5.6. Gestion du conteneur de métal par les écocentres 

5.7. Ouverture accrue de l’écocentre de Cowansville 

5.8. Autorisation de signature de l’entente intermunicipale 2019 avec les écocentres 

5.9. Octroi du mandat et autorisation de signature des ententes gré à gré avec les fournisseurs des 

conteneurs des écocentres 2019 

6. Actualités du CLD : 

6.1. Salon Événement agro-alimentaire le 25 février au Campus B-M 

6.2. Invitation aux entreprises de s’inscrire pour le Gala Excellence de la Chambre de Commerce 

6.3. Tournée des municipalités 

6.4. Rapports des activités 

7. Adoption de l’entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets 

structurants 2018-2021 

8. Entrée en vigueur du règlement 10-0618 relatif aux territoires incompatibles à l’activité minière 

9. Avis de conformité  

10. Avancement du dossier du Terminal Brigham 

11. Rapport du comité régional du Pacte Brome-Missisquoi du 22 janvier 

12. Rapport du comité d’immigration du 23 janvier 



  
Avis de convocation 

 

 

  

13. Rapport du comité administratif du: 

13.1. Comptes à payer 

13.2. Région d’appartenance : suivi du dossier 

13.3. Hommage aux bâtisseurs de la MRC 

13.4. Hommage particulier à Albert Santerre 

14. Compte-rendu de la Table des Préfets de la Montérégie du 8 février 

15. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour février / mars 2019 

16. Correspondance : 

17. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  _____________________________________________________________ 

18. Deuxième période de questions du public 

19. Levée de la séance 


