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.
Une séance de consultation publique concernant la modification du règlement de zonage 699-22-23 pour la
réalisation du projet Héritage se tiendra à 18h30.
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 5 JUILLET 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 juin 2022
1. Commission du Développement économique, des Finances et de la
Vérification financière – Marie-Josée Lamothe
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Rapport de la présidente
Rapport du maire – situation financière 2021
Octroi d’un mandat à Raymond Chabot Grant Thornton – Exercice financier
2022
Embauche au poste de commis à la paye et à la comptabilité
Correspondance

2. Commission de la sécurité publique et civile – Daniel Audette
2.1
2.2

Rapport du président
Correspondance
a) Bulletin information policière BM – 2022-05-24
b) Bulletin information policière BM – 2022-05-31
c) Bulletin information policière BM – 2022-06-07
d) Bulletin information policière BM – 2022-06-14

3. Commission de la Gestion des eaux – Yves Gnocchini
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Rapport du président
Appel d’offre UMQ – Produits chimiques
Octroi d’un mandat pour l’inspection des pièges à matières grasses
Autorisation de paiement – Contrat de forage sur barge
Correspondance

4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac
4.1
4.2
4.3
4.4

Rapport de la présidente
Demande d’autorisation de point de collecte pour la Guignolée du Dr. Julien
2022
Demande de commandite - Cruise-In 2022
Correspondance

5. Commission de l’Office d’Habitation Brome-Missisquoi – Yves Gnocchini
5.1
5.2

Rapport du président
Correspondance

6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac
6.1
6.2

Rapport de la présidente
Correspondance
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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.
Une séance de consultation publique concernant la modification du règlement de zonage 699-22-23 pour la
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a) Procès-verbal du 10 mai 2022

7. Commission de l’urbanisme – Marie-Pier Tougas
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Rapport de la présidente
Dérogation mineure et PIIA 53 rue Du Pont
Demande de PIIA – 15, rue Du Pont – affichage sur vitrine occupant 100% de
la surface vitrée
Demande analyse – Conteneurs sur le territoire de Bedford
Correspondance
a) Registre des permis pour le mois de juin
b) PV du CCU

8. Commission des travaux publics – Pierre Le Blanc
8.1
8.2
8.3

Rapport du président
Autorisation de paiement – Escali pro – Lignage de rue
Correspondance

9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires
Varia
Deuxième période de questions
Clôture de la séance régulière

