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 6 SEPTEMBRE 2022
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Première période de questions
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2022
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 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
Acceptation d’une soumission pour l’éclairage de la tour d’eau
Adoption d’un amendement budgétaire
Autorisation signature – Alerte sismique
Correspondance

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

Rapport du président
Demande d’aide financière – Formation pompier
Correspondance
a) Municipalité de Pike River – Avis d’intention d’embauche d’un TPI pour le
pôle de Bedford
b) Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge – Avis d’intention d’embauche
d’un TPI pour le pôle de Bedford

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

Rapport du président
Intérêts sur la facture de consommation d’eau potable de la municipalité de
Saint-Armand
Correspondance

4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Rapport de la présidente
Autorisation paiement pour la construction d’un bâtiment sanitaire au parc de
l’Église
Autorisation signature – Convention Réseau Biblio Montérégie
Autorisation paiement à Techsport – Ombrières
Demandes CABBE – Barrage routier et guignolée
Demande du CABBE – Collecte de sang
Correspondance
a) Musée Brome-Missisquoi

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

Rapport du président
Autorisation de paiement – Programme de subvention au loyer de l’OHBM
Correspondance
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6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac
6.1
6.2
6.3

Rapport de la présidente
Annulation – Offre de services AO BED2022829
Correspondance
a) Procès-verbal du 14 juin 2022
b) Procès-verbal du 12 juillet 2022

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

Rapport de la présidente
Adoption du règlement 699-22-23 – Modification zone RX-1
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 699-22-24 – Projet La Relance
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 706-22-4
Correspondance
a) Registre des permis pour le mois d’août

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

Rapport du président
Autorisation de paiement décompte 1 – G.J. Ménard Aménagement Paysager
Inc.
Avis de motion et présentation projet – Règlement 625-22-4 (RM330)
Nomination - Poste d’ouvrier de voirie
Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes
Correspondance

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

