
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.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
MARDI LE 15 DÉCEMBRE 2020 à 17h00

TENUE À HUIS CLOS PAR VIDÉOCONFÉRENCE

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

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

1.1 Adoption des prévisions budgétaires des activités financières pour l’exercice
2021

1.2 Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 2021,
2022, 2023

Clôture de la séance extraordinaire
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PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Bedford, tenue à huis clos par vidéoconférence, le mardi 15 décembre 2020, à 17h00.

Sont présents :

Mmes et MM. les conseillers/conseillères :
Daniel Audette Marie-Pier Tougas
Chantal Fontaine Normand Déragon
Marie-Eve Brin Mona Beaulac

Tous membres dudit conseil et formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Yves Lévesque.

Est également présent, Frédérick Brault, Directeur général et secrétaire-trésorier.

20-12-427 Avis de convocation – Dépôt et rapport verbal

Dépôt du rapport verbal du directeur général et secrétaire-trésorier indiquant que
l’avis de convocation et l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire ont été
notifiés à chaque membre du conseil municipal dans les délais légaux et qu’elle est
régulièrement tenue selon la loi.

20-12-428 Ouverture de la séance extraordinaire et adoption de l’ordre du jour

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

Que ce conseil ouvre la séance extraordinaire et adopte l’ordre du jour tel que
soumis.

ADOPTÉE

20-12-429 Une première période de questions a été tenue telle que requise par la loi.

L’ordre du jour de la séance a été publié le lundi 14 décembre sur le site internet de la
Ville et ce, tel que requis par la loi, et sur lequel l’adresse courriel de la direction
générale a été donnée pour toutes questions à ce sujet.

Aucune question n’a été reçue.
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20-12-430 Adoption des prévisions budgétaires des activités financières pour l’exercice
2021

REVENUS 2021
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20-12-430
(suite)

DÉPENSES 2021

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par le conseiller Daniel Audette

Que ce conseil adopte les prévisions des activités financières pour l’exercice financier
2021 pour la Ville de Bedford.

ADOPTÉE
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20-12-431 Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022,
2023

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

Que ce conseil adopte le programme triennal d’immobilisations pour les années
2021, 2022 et 2023.

« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».

ADOPTÉE
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20-12-432 Levée de la séance extraordinaire

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine

Que la séance soit levée à 17h11.

ADOPTÉE

______________________________________________
Yves Lévesque, Maire

______________________________________________
Frédérick Brault, Directeur général et secrétaire-trésorier
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