
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 MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

Ouverture de la séance

Adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021

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

1.1 Rapport du président
1.2 Motion de remerciement – Conseil précédent
1.3 Nomination d’un maire suppléant
1.4 Résolution concernant le processus d’arbitrage devant la Commission

municipale du Québec
1.5 Autorisation de paiement – Poupart & Poupart – Services juridiques 2021
1.6 Nomination de Claude Dubois, Maire, comme représentant de la Ville auprès

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

Bedford pour Claude Dubois, Maire
1.8 Correspondance

a) Vox avocats – Lettre de félicitations
b) Lettre de formation Bedford
c) Mailette actuaires inc. - Lettre de félicitations

2. Commission de la sécurité publique et civile

2.1 Rapport de la présidente
2.2 Correspondance

a) Un nouveau véhicule d’urgence – APAM

3. Commission de la Gestion des eaux

3.1 Rapport de la présidente
3.2 Correspondance
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4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire

4.1 Rapport de la présidente
4.2 Appui au financement du service 211 par le gouvernement du Québec
4.3 Demande de gratuité – Salle Arlène-Murray – Société d’histoire de

Missisquoi
4.4 Autorisation de commandite – Concert-Bénéfice – Fabrique Saint-Damien
4.5 Autorisation de commandite – Tournoi Bantam Edition 2021
4.6 Autorisation d’aide financière – La Guignolée CABBE 2021
4.7 Appui aux Loisirs St-Damien – Pacte Brome-Missisquoi 2021-2022 -

Camp de Jour pédagogique
4.8 Correspondance

a)Remerciement don – Fondation Claude De Serres
b)Remerciement CLACC

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

5.1 Rapport de la présidente
5.2 Autorisation de paiement - Budget révisé OHBM
5.3 Correspondance

6. Commission des matières résiduelles

6.1 Rapport de la présidente
6.2 Correspondance

a)Contribution 2021 RIGMRBM

7. Commission de l’urbanisme

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Modification de la résolution 21-10-339 - Banque de noms pour la nomination

de rues futures
7.3 Autorisation de signature – Modification de la résolution 20-11-368
7.4 Demande de dérogation mineure – 45, rue Industrielle – Construction d’un

dôme de polyéthylène
7.5 Demande de dérogation mineure – 41, rue Campbell – demande multiple
7.6 Demande de PIIA – 9-11, rue Principale – Nouvel affichage
7.7 Demande de PIIA – 35, rue Dutch – Remplacement du revêtement de toit
7.8 Demande de PIIA – 75-79, rue Rivière – agrandissement du bâtiment et

revêtement extérieur
7.9 Demande de PIIA – 87, rue Principale – remplacement d’affichage
7.10 Demande de PIIA – 41, rue Campbell – remplacement d’affichage
7.11 Correspondance

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

8. Commission des travaux publics

8.1 Rapport du président
8.2 Correspondance
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9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires

Varia

Deuxième période de questions

Clôture de la séance régulière


