
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PROJET DE RÈGLEMENT 699-22-25

Aux personnes intéressées par le projet de règlement 699-22-25 modifiant le
règlement de zonage 699-11.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors d’une séance du conseil tenue le 1er novembre 2022, le conseil a adopté le projet
de règlement suivant :

- Le projet de règlement 699-22-25 amendant le règlement de zonage 699-11 afin
d’agrandir la zone PB-8 à même la zone PA-2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu mardi le 6 décembre 2022, à 18h30,
à la salle de la FADOQ du Centre communautaire Georges-Perron, située au 14 rue
Philippe-Côté. Au cours de cette assemblée publique de consultation, le maire de la
ville, monsieur Claude Dubois, expliquera le projet de règlement et les conséquences de
son adoption.

Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de Bedford, au 1 rue
Principale, du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de
8h00 à 12h00.

DONNÉ À Bedford, ce 28 novembre 2022.

Richard Joyal
Directeur général



Projet de règlement #699-22-25 
 

 Projet de modification du règlement de zonage afin 
d’agrandir la zone PB-8 à même la zone PA-2, pour 

autoriser l’agrandissement de la Résidence Bedford 
 
Description du projet : Agrandir la zone PB-8 à même la zone PA-2 pour autoriser 
l’agrandissement de la Résidence Bedford. 
 
Localisation du projet : La modification affecterait les zones existantes PB-8 et PA-2, tel 
qu’illustré sur le plan ci-dessous : 
 

 
 
Localisation du projet : La zone PB-8 sera agrandie à même la zone PA-2, tel qu’illustré 
sur le plan ci-dessous : 
 

 



Dépôt de vos commentaires : 
 
Toutes les personnes et organismes intéressés à se manifester, déposer ses 
commentaires ou apporter des suggestions pourront le faire lors de l’assemblée de 
consultation publique qui sera tenue le 6 décembre 2022.  
 
 
 
Vous avez des questions sur le projet, sur la procédure à suivre ou sur les 
personnes pouvant se manifester? 
 
Communiquez avec Samuel Grenier, par courriel : inspection@ville.bedford.qc.ca  
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