
La prochaine séance du conseil municipal de Bedford se tiendra en présence des élus
au Centre communautaire Georges-Perron, local de la FADOQ, au 14 rue Philippe-Côté à 19h.

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

ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 5 OCTOBRE 2021

Ouverture de la séance

Adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021

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

1.1 Rapport du président
1.2 Adoption du règlement 726-21-2 modifiant certaines dispositions du

règlement 726-21-1 relatif à la gestion contractuelle
1.3 Autorisation de paiement – LBP Évaluateurs agréés
1.4 Refinancement de l’emprunt de la MRC Brome-Missisquoi pour les travaux

d’agrandissement de l’édifice de la MRC
1.5 Correspondance

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

2.1 Rapport de la présidente
2.2 Demande d’aide financière – Programme de formation des pompiers

2022 - 2023
2.3 Correspondance

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

3.1 Rapport de la présidente
3.2 Adoption du règlement 452-21-1 amendant le règlement 452-87 concernant

la quantité et la qualité des rejets au réseau d’égout de la Ville de Bedford
3.3 Résiliation du mandat de surveillance des travaux - Correction de

déficiences (usine de filtration)
3.4 Autorisation de paiement – Construction Déric Inc
3.5 Correspondance

a) Rapport annuel 2020-2021 OBVBM
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4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac

4.1 Rapport de la présidente
4.2 Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés – La Société

Canadienne de la Croix-Rouge
4.3 Appui à Butler Home & School Association« The Show Must Go On »

Pacte rural Brome-Missisquoi 2021
4.4 Campagne de financement – La Fondation au Diapason
4.5 Demande d’aide financière - Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main
4.6 Demande d'autorisation – Barrage routier pour collecte de fonds – CABBE
4.7 Contribution – Journée spaghetti bénéfice – Fondation Lévesque-Craighead
4.8 Autorisation de paiement pour conception et construction d’une piste à

rouleaux (pumptrack)
4.9 Programme d’aide financière - Appui au démarrage, à la bonification et à la

mise en œuvre de projets de coopération intermunicipale.
4.10 Correspondance

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) PV RIGMRBM 10 août 2021
b) PV RIGMRBM 24 août 2021

7. Commission de l’urbanisme – Chantal Fontaine

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Autorisation de signature – Protocole d’entente – Projet « Château d’eau

phase 2
7.3 Demande de PIIA – 97, rue Rivière – Construction d’un 5-plex
7.4 Demande de PIIA – 7, rue des Pins – Installation d’une enseigne
7.5 Demande de PIIA – 47-49, rue Rivière – Remplacement de fenêtres
7.6 Demande de PIIA – 53, rue du Pont – Autorisation d’enseigne et subvention
7.7 Demande de PIIA – lot 6 415 814 – Construction d’un triplex
7.8 Demande de dérogation mineure – 182 à 188, rue Principale – lotissement
7.9 Banque de noms pour la nomination de rues futures
7.10 Correspondance

a) PV CCU
b) Registre des permis – septembre 2021

8. Commission des travaux publics – Daniel Audette

8.1 Rapport du président
8.2 Octroi d’un contrat – Entretien des routes 202 et 235
8.3 Octroi de contrat pour l’étude géotechnique, étude et caractérisation

environnementales des sols Phase I et II
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


