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 2 AOÛT 2022
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Première période de questions
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 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
Autorisation paiement Inscription - congrès de la FQM
Participation - tournoi de golf de la fondation du maire de Dunham
Participation - tournoi de golf de la fondation au Diapason
Correspondance

2. Commission de la sécurité publique et civile – Daniel Audette
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Rapport du président
Réfection du stationnement de la caserne
Ajustement du salaire - directeur du service des incendies
Évaluation de l’état physique, occupationnel et fonctionnel de la caserne
Correspondance
a) Dénonciation de l’entente de services de sécurité incendie
b) Communiqué – Opération vélos 2022
c) MRC Brome-Missisquoi 2022-06-08

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

Rapport du président
Correspondance

4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Rapport de la présidente
Autorisation commandite – Tournoi Bantam 2022
Demande de gratuité - salle Arlène-Murray – FADOQ
Motion de félicitation – Anniversaire de mariage
Correspondance
a) Lettre d’invitation – Fête de la Rentrée 2022
b) Lettre de remerciement – MV Scholarship
c) Lettre de remerciement – Bourse JJB

5. Commission de l’Office d’Habitation Brome-Missisquoi – Yves Gnocchini
5.1
5.2
5.3
5.4

Rapport du président
Dossier santé et services de fin de semaine
Autorisation paiement – Budget révisé OHBM
Correspondance
a) Réponse CIUSSS – offre de services médicaux dans le pôle de Bedford
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6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac
6.1
6.2

Rapport de la présidente
Correspondance

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

Rapport de la présidente
Dérogation mineure – 20 rue Best
Correspondance
a) Registre des permis pour le mois de juillet
b) PV du CCU

8. Commission des travaux publics – Pierre Le Blanc
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Rapport du président
Départ à la retraite de Monsieur Paul Boulay – Directeur superviseur aréna,
centre communautaire et des travaux publics
Embauche au poste de directeur des travaux publics
Autorisation à déposer une demande de subvention au programme PRACIM
– pour le projet de construction d’un garage municipal
Autorisation paiement – Pavage stationnement CCGP
Correspondance

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

