La prochaine séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Bedford se tiendra en présence des
élus au Centre communautaire Georges-Perron, 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 EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 25 AOÛT 2022

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Première période de questions
1. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac
1.1 Embauche au poste de Coordonnatrice Service des loisirs, culture et vie
communautaire (remplacement d’un congé de maternité)
1.2 Autorisation à la Société d’Agriculture de Missisquoi – Utilisation de
toilettes et de douches
2. Commission des travaux publics – Pierre Le Blanc
3.1 Embauche au poste de chef de groupe au service des travaux publics

Deuxième période de questions
Clôture de la séance extraordinaire
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PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Bedford, tenue au Centre communautaire Georges-Perron, local de la FADOQ, le
mercredi 25 août 2022, à 19h00.
Sont présents :
Mmes et MM. les conseillers/conseillères :
Daniel Audette
Pierre Le Blanc
Yves Gnocchini

Marie-Josée Lamothe
Mona Beaulac

Tous membres dudit conseil et formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Claude Dubois.
Est également présent :
22-08-236

Richard Joyal, Directeur général et greffier-trésorier

Ouverture de la séance
Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que ce conseil ouvre la séance.
ADOPTÉE

22-08-237

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que ce conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE

N.M.

Une première période de questions a été tenue telle que requise par la loi.
L’ordre du jour de la séance a été publié le 19 août 2022 sur le site internet de la Ville
et ce, tel que requis par la loi. Aucune question n’a été reçue.

22-08-238

Embauche au poste de Coordonnatrice au Service des loisirs, Culture et Ville
Communautaire (remplacement d’un congé de maternité)
Considérant que le poste Coordonnatrice service des loisirs, culture et vie
communautaire sera vacant pendant le congé de maternité de Madame Jacinthe
Deneault;
Considérant que le poste a été affiché à l’externe sur différents sites d’emploi;
Considérant qu’au terme du processus le directeur général recommande l’embauche
de madame Marie-Andrée Moreau qui satisfait aux exigences du poste.
Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc
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22-08-238
(suite)

Que ce conseil entérine la recommandation du directeur général d’embaucher
madame Marie-Andrée Moreau au poste de Coordonnatrice du service des loisirs,
Culture et Vie communautaire pour la durée du remplacement, à raison de trente-cinq
(35) heures semaine, avec entrée en fonction le 12 septembre 2022, et ce, selon les
termes et conditions prévues à la proposition d’embauche acceptée par les parties et
déposée au conseil en date d’aujourd’hui.
«Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense».
ADOPTÉE

22-08-239

Autorisation à la Société d’Agriculture de Missisquoi – Utilisation de toilettes et
de douches
Considérant que l’événement de l’Expo agricole s’est tenu à Bedford les 12, 13 et 14
août 2022;
Considérant que la demande de gratuité pour l’utilisation des toilettes du Centre
Communautaire Georges-Perron et des douches de l’aréna n’avait pas été autorisé;
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Yves Gnocchini
Que ce conseil autorise l’accès aux salles de toilettes du Centre Communautaire
Georges-Perron ainsi que l’utilisation des douches de l’aréna, et ce gratuitement.
ADOPTÉE

22-08-240

Embauche au poste de chef de groupe au service des travaux publics
Considérant le poste de chef de groupe est vacant suite à la nomination de monsieur
David Déry comme directeur des travaux publics;
Considérant le besoin d’embaucher une personne à titre de chef de groupe au
service des travaux publics;
Considérant que le poste a été affiché à l’interne, conformément à la convention
collective en vigueur;
Considérant que monsieur Sébastien Audette a déposé sa candidature et que celui-ci
remplis les exigences pour occuper le poste de chef de groupe;
Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc
Que ce conseil nomme monsieur Sébastien Audette au poste de chef de groupe au
service des travaux publics de la Ville de Bedford à compter du 29 août 2022, et ce
selon les modalités de la convention collective en vigueur.
ADOPTÉE

N.M.

Une seconde période de questions a été tenue telle que requise par la loi.
L’ordre du jour de la séance a été publié le 19 août sur le site internet de la Ville et
ce, tel que requis par la loi.
Aucune question n’a été reçue ou n’a été soumise par un citoyen dans la salle.
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22-08-241

Levée de la séance
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseillère Marie-Josée Lamothe
Que la séance soit levée à 19h03
ADOPTÉE
______________________________________________
Claude Dubois, Maire
______________________________________________
Richard Joyal, Directeur général et greffier-trésorier

