
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 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 1er MARS 2022

Ouverture de la séance

Adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2022
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2022

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

1.1 Rapport de la présidente
1.2 Nomination Mairesse suppléante
1.3 Nomination d’un remplaçant au conseil des maires de la MRC Brome-

Missisquoi
1.4 Adoption du règlement numéro 708-22-1 décrétant l’adoption d’un code

d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Bedford
1.5 Adoption de la politique sur la gestion des actifs
1.6 Correspondance

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

2.1 Rapport du président
2.2 Adoption du rapport annuel 2021 an 5 – schéma révisé de couverture de

risques en sécurité incendie
2.3 Ajustement de salaire – Pompiers et personnel du SSI – Correction de la

résolution 21-12-389
2.4 Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle en cas

d’incendie, d’intervention d’urgence ou de sauvetage
2.5 Entente en cas de sinistre – Notre-Dame-de Standbridge
2.6 Entente pour le contrôle des animaux
2.7 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 543-6-22

(RM 410) concernant le contrôle des animaux
2.8 Correspondance

a) Bulletins d’information policière

3. Commission de la Gestion des eaux – Yves Gnocchini

3.1 Rapport du président
3.2 Services professionnels pour assistance technique et administrative pour

l'année 2022
3.3 Installation d’équipement de la GRC sur le toit de l’usine de filtration
3.4 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 passage sur le réseau routier du territoire de

Bedford – Journée Cycliste du Lac Champlain
4.3 Autorisation de gratuité – Main dans la Main
4.4 Contribution – Programme souvenir CPA Bedford
4.5 Correspondance

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

5.1 Rapport du président
5.2 Changement de niveau de service à la villa des rivières à Bedford -

demande d’un moratoire
5.3 Correspondance

a) Lettres adressées à Madame Isabelle Charest, Députée de
Brome-Missisquoi - CAQ

6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac

6.1 Rapport de la présidente
6.2 Autorisation de signature – Entente écocentre MRC
6.3 Correspondance

a) PV RIGMRBM 11 janvier

7. Commission de l’urbanisme – Marie-Pier Tougas

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Adoption du règlement 699-22-22 amendant le règlement 699-11 intitulé

Règlement sur le zonage, afin de remplacer la zone RX-1 par les zones PA-5
et RB-9, afin d’autoriser les usages nécessaires à la réalisation du projet
Héritage

7.3 Adoption du règlement 706-22-3 modifiant le règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 706-12

7.4 Correspondance
a) Registre des permis pour le mois de février

8. Commission des travaux publics – Pierre Le Blanc

8.1 Rapport du président
8.2 Correspondance

9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires

Varia

Deuxième période de questions

Clôture de la séance régulière


