
 
 
 
 
 

Toutes questions concernant l’ordre du jour peuvent être transmises à la direction générale de  
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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI LE 6 AVRIL 2021 
 
 
Ouverture de la séance  
 
Adoption de l’ordre du jour 

 
Première période de questions 
 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021 
Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 9 mars 2021 

 
 
1. Commission du Développement économique, des Finances et de la 

Vérification financière – Normand Déragon 
 

1.1 Rapport du président 
1.2 Nomination Maire suppléant 
1.3 Nomination de Richard Joyal comme représentant de la Ville auprès 

des gouvernements  
1.4 Nomination de Richard Joyal comme représentant de la Ville auprès des 

institutions financières 
1.5 Autorisation d’obtention d’une carte de crédit pour et au nom de la Ville de 

Bedford pour Richard Joyal 
1.6 Centre d’action bénévole de Bedford et environ inc. – reconnaissance aux 

fins de l’exemption aux taxes foncières 
1.7 Adoption d’une grille d’évaluation et de pondération des soumissions – appel 

d’offres BED20210315 – Conception et construction d’un pumptrack 
1.8 Demande d’arbitrage à la Commission municipale du Québec – Révision des 

critères d’attribution en vertu du règlement 07-1112 
1.9 Motion de félicitations – Distillerie Comont 
1.10 Désignation de Richard Joyal comme représentant autorisé auprès des 

services électroniques du ministère du revenu du Québec 
1.1 Correspondance 

 
 

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

2.1 Rapport de la présidente  
2.2 Correspondance 

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

3.1 Rapport de la présidente 
3.2 Modification proposée au libellé de l’objectif 16 de l’OBVBM dans les milieux 

hydriques 
3.3 Correspondance 

a) Campagne de sensibilisation - eau 
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4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac 
 

4.1 Rapport de la présidente 
4.2 Demande pour faciliter la permanence des travailleurs étrangers saisonniers 
4.3 Motion de remerciement à l’égard de Madame Lise Proteau – CAABE 
4.4 Appui à la Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille 
4.5 Autorisation de tenue de spectacle - Belvédère 
4.6 Correspondance 

a) Symbiose agroalimentaire Montérégie 
b) Remerciement fondation JJB 
c) CPE un an de résilience 

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

5.1 Rapport de la présidente 
5.2 Correspondance 

 
 
6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac 
 

6.1 Rapport de la présidente 
6.2 Adoption de l’Addenda à l’entente du rang St-Joseph 
6.3 Correspondance  

a)  PV RIGMRBM 
 

 
 
7. Commission de l’urbanisme – Chantal Fontaine 
 

7.1 Rapport de la présidente 
7.2 Adoption finale du règlement – 699-11-19 -modification sur le zonage 
7.3 Adoption finale du règlement – 703-11-01 – modification des conditions 
7.4 Adoption finale PPCMOI – 8 plex – rue Elisabeth 
7.5 Demande de PIIA – 104, rue Principale – Nouvel affichage sur vitrine 
7.6 Demande de dérogation mineure – 77-77A – rue de l’église 
7.7 Demande de dérogation mineure – Lot 5 602 297- lotissement dérogatoire 
7.8 Demande de dérogation mineure Lot 6 394 394 – construction d’un bifamillial 

sur un étage. 
7.9 Correspondance 

a) Registre des permis 
b) PV CCU 

 
 

8. Commission des travaux publics – Daniel Audette  
 

8.1 Rapport du président 
8.2 Embauche - mécanicien et ouvrier de voirie 
8.3 A.O. 37824TT - Octroi de contrat – Contrôle des matériaux, Philippe Côté 
8.4 Octroi de contrat de pour le nettoyage et l’inspection de conduite d’égout 

sanitaire 
8.5 Correspondance 

 
 

 
 
9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires 
 

Varia 

 
-Autorisation – « Food Truck » – Centre communautaire Georges-Perron 
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Deuxième période de questions  
 
Clôture de la séance régulière  
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