
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 MARDI 6 JUILLET 2021

Ouverture de la séance

Adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2021

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2021

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

1.1 Rapport du président
1.2 Nomination du maire suppléant
1.3 Confirmation de Richard Joyal au poste de directeur général
1.4 Confirmation de Stéphanie Labrie au poste d’adjointe au greffe
1.5 Octroi de mandat – RCGT rapport financier 2021
1.6 Adoption des amendements budgétaires
1.7 Adoption du règlement 487-21-1 – Délégation de pouvoir
1.8 Adoption du règlement 726-21-1 – Gestion contractuelle
1.9 Autorisation de paiement – Évaluateurs agréés LBP
1.10 Correspondance

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

2.1 Rapport de la présidente
2.2 Amendement de la résolution 20-12-397 – Adoption du plan de sécurité

civile
2.3 Embauche – pompier
2.4 Correspondance

a) Merci d’accroître la sécurité de la Ville
b) Vitesse excessive récurrente
c) Rapport annuel 2020-2021 – Comité de sécurité publique

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

3.1 Rapport de la présidente
3.2 Non-adjudication du contrat – Déficience à l’usine de filtration -

bed20210427
3.3 Autorisation de paiement – Schneider Electric Systems Canada Inc.
3.4 Autorisation de paiement - GMS
3.5 Correspondance
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4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac

4.1 Rapport de la présidente
4.2 Autorisation de tenue de représentation théâtrale « Réguines et fantômes »
4.3 Autorisation de contribution – Fondation Claude De Serres 2021
4.4 Autorisation de paiement – Les Systèmes modulaires LR4 Inc.
4.5 Correspondance

a) Non renouvellement - entente aréna – Saint-Georges de Clarenceville
b) Non renouvellement – entente aréna – Henryville
c) 23e semaine des bibliothèques publiques du Québec
d) Brome-Missisquoi met de l’avant les talents et commerces locaux

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 Correspondance

a) Procès-verbaux RIMGB du 11 et 18 mai

7. Commission de l’urbanisme – Chantal Fontaine

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Demande de PIIA – 69, rue Rivière – remplacement de toiture de tôle pour

revêtement de bardeau d’asphalte
7.3 Demande de PIIA – 163, rue Rivière – remplacement de revêtement extérieur
7.4 Demande de PIIA – 18-20, rue Rivière – remplacement de revêtement

extérieur
7.5 Demande de PIIA – 60, rue Principale – remplacement de moulure au 2e étage
7.6 Demande de PIIA – 156, rue Rivière – remplacement de revêtement extérieur
7.7 Demande d’approbation préliminaire – Résidences Bedford
7.8 Demande de modification du règlement de zonage # 699-11 – visant le 162,

rue de l’Église
7.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 736
7.10 Correspondance

a) Guide d’application - règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles

b) Registre des permis
c) PV CCU

8. Commission des travaux publics – Daniel Audette

8.1 Rapport du président
8.2 Autorisation de paiement – Denexco
8.3 Autorisation de paiement – Garage Lague Ltée.
8.4 Correspondance
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En séance
tenante

9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires

Varia

Deuxième période de questions

Clôture de la séance régulière


