
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Bedford sera tenue à huis clos par
vidéoconférence, le mardi 11 janvier 2022, à 19h00.

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 11 JANVIER 2022

Ouverture de la séance

Adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

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

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021, 19h

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021, 19h30

1. Commission du Développement économique, des Finances et de la
Vérification financière – Marie-Josée Lamothe

1.1 Rapport de la présidente
1.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 697-22

décrétant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux de la Ville de Bedford

1.3 Adoption du règlement 722-22 décrétant l’imposition des taxes et
compensations des différents services pour l’exercice financier 2022

1.4 Autorisation de paiement – Dépenses incompressibles 2022
1.5 Autorisation de paiement – PG Solutions – Entretien et soutien 2022
1.6 Autorisation de paiement – Ultima Assurance 2022
1.7 Autorisation de paiement – Boivin et Gauvin Inc.
1.8 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux
1.9 Correspondance

2. Commission de la sécurité publique et civile – Daniel Audette

2.1 Rapport du président
2.2 Correspondance

3. Commission de la Gestion des eaux – Yves Gnocchini

3.1 Rapport du président
3.2 Étude pour arrêter les débordements à la réserve d’eau potable
3.3 Remplacement du dégrilleur de la station d’épuration (STEP)
3.4 Correspondance

4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac

4.1 Rapport de la présidente
4.2 Demande d’aide financière – Fondation éducative JJB 2022
4.3 Demande d’aide financière – Journal Le Saint-Armand 2022
4.4 Correspondance
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En séance
tenante

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

5.1 Rapport du président
5.2 Correspondance

6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac

6.1 Rapport de la présidente
6.2 Correspondance

a) Procès-verbal RIGMRBM du 30 novembre 2021

7. Commission de l’urbanisme

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Demande de dérogation mineure – 41, rue Campbell – demande multiple
7.3 Projet Héritage
7.4 Correspondance

a) PV CCU
b) Registre des permis de décembre

8. Commission des travaux publics – Pierre Le Blanc

8.1 Rapport du président
8.2 Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un

contrat de fourniture de luminaires de rue au Del avec services connexes pour
le bénéfice des municipalités

8.3 Correspondance

9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires

Varia

Deuxième période de questions

Clôture de la séance régulière
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