
Toutes questions concernant l’ordre du jour peuvent être transmises à la direction générale de
la Ville à l’adresse : dg@ville.bedford.qc.ca afin qu’elles soient traitées en séance tenante.

ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 03 NOVEMBRE 2020
Tenue à huis clos par vidéoconférence

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 13 octobre 2020

1. Commission du Développement économique, des Finances et de la
Vérification financière – Normand Déragon

1.1 Rapport du président
1.2 Nomination d’un maire suppléant
1.3 Nomination du directeur général et secrétaire-trésorier à titre de responsable

à l’accès à l’information
1.4 Contrat de travail à durée déterminée –Conseiller technique
1.5 Avis de motion et dépôt du règlement 722-21 concernant l’imposition des

taxes et compensations des différents services pour l’année 2021
1.6 Approbation de la programmation révisée de la TECQ
1.7 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt

par billets
1.8 Adjudication du financement –Soumissions pour l’émission d’obligations
1.9 Octroi d’un mandat à Raymond Chabot Grant Thornton –Exercices financiers

2020
1.10 Autorisation de paiement –Poupart et Poupart –Services juridiques 2021
1.11 Autorisation de paiement –Bourassa Brodeur Bellemare –Recrutement du

directeur général
1.12 Octroi de mandat –Tremblay Bois –Carrières et sablières
1.13 Autorisation de signature de la convention de financement de la FCM

concernant le Programme de Gestion des Actifs Municipaux (PGAM)
1.14 Avis de motion du règlement d’emprunt 735 –Travaux rue Philippe-Côté
1.15 Correspondance

a) 2020-10-098 FR Appui aide financière COVID
b) Réponse de F Bonnardel MRC BM 28-10-20

2. Commission de la sécurité publique et civile – Marie-Eve Brin

2.1 Rapport de la présidente
2.2 Transfert de fonds –Postes budgétaires - Sécurité civile
2.3 Recommandation 20-287 du CII - Budget de dépenses 2021 en matière de

prévention
2.4 Recommandation 20-288 du CII –Budget de dépenses 2021 pour le service

de sécurité civile
2.5 Recommandation 20-289 du CII –Budget de dépenses 2021 pour le service

de sécurité incendie
2.6 Ajustement de salaires –Pompiers et personnel du Service de Sécurité

Incendie
2.7 Correspondance

3. Commission de la Gestion des eaux – Marie-Eve Brin

3.1 Rapport de la présidente
3.2 Octroi d’un mandat –Eurofins EnvironeX –Analyse en laboratoire pour 2021
3.3 Plan d’action remis au MELCC –Assainissement des eaux usées
3.4 Octroi d’un contrat –Transport des boues provenant du traitement de l’eau

potable
3.5 Correspondance

a) Communiqué de OBVBM - Qualité de l'eau dans le bassin versant
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4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac

4.1 Rapport de la présidente
4.2 Campagne de levée de fonds Au Diapason
4.3 Nomination de représentants –Municipalité en action - Pôle de Bedford
4.4 Correspondance

a) Annulation de la demande - Guignolée 2020
b) Annulation de la demande - Journal St-Armand
c) Cahier spécial Chambre de Commerce Brome-Missisquoi
d) Comité agroalimentaire 2020-10-02
e) Rapport activités mensuelles 2020-08
f) Guide de circulation Aides à la mobilité motorisées
g) Campagne provinciale villes et municipalités contre le radon
h) Remerciement de la Maison de la Famille Frontières

5. Commission de l’Office d’Habitation Brome-Missisquoi – Chantal Fontaine

5.2 Rapport de la présidente
5.3 Correspondance

6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac

6.1 Rapport de la présidente
6.2 Adoption des prévisions budgétaires 2021 –RIGMRBM
6.3 Fréquence des collectes des matières résiduelles pour l’année 2021
6.4 Correspondance

a) Procès-verbal du 8 sept 2020
b) Procès-verbal du 22 sept 2020
c) Registre des visites des sites écocentres régionaux

7. Commission de l’urbanisme – Chantal Fontaine

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Recommandations du CCU –Demande de PAE
7.3 Reconnaissance de droit de propriété –lot 5 603 464
7.4 Avis de motion et dépôt du règlement 704-20-2 concernant le PAE
7.5 Autorisation de signature - Transactions du lot 5 603 488 à Bonduelle
7.6 Correspondance

a) Registre des permis émis octobre 2020

8. Commission des travaux publics – Daniel Audette

8.1 Rapport du président
8.2 Autorisation de paiement –Pavages Maska Inc –Réfection de la rue Rix
8.3 Octroi d’un mandat –Collecte et transport des conteneurs pour 2021
8.4 Octroi d’un mandat –Service d’ingénierie pour plans, devis et surveillance de

la réfection du barrage 5541
8.5 Octroi de contrats –Déneigement des stationnements et transport des neiges

pour l’hiver 2020-2021
8.6 Transfert de fonds et autorisation de paiement – Équipement Matières

résiduelles
8.7 Autorisation de paiement  J.A. Beaudoin Construction Ltée  75 de l'Église
8.8 Correspondance

9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires

Varia

Clôture de la séance régulière


