
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 DÉCEMRE 2022

Ouverture de la séance

Adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2022
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre 2022

1. Commission du Développement économique, des Finances et de la
Vérification financière – Marie-Josée Lamothe

1.1 Rapport de la présidente
1.2 Nomination d’un remplaçant au conseil des maires de la MRC

Brome-Missisquoi
1.3 Approbation du calendrier des séances régulières du conseil municipal pour

2023
1.4 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Municipalités du Québec pour

l’année 2023
1.5 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités

pour l’année 2023
1.6 Avis de motion du règlement numéro 722-23 décrétant l’imposition des taxes

et compensations des différents services pour l’exercice financier 2023
1.7 Dépôt des états comparatifs – 31 août 2022
1.8 Correspondance

a) Remerciement pour la politique de tolérance zéro à l’égard de toutes
situations d’agressivité, d’intimidation et de menace

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

2.1 Rapport du président
2.2 Recommandation du CII – Budget de dépenses 2023 pour le service de

sécurité incendie
2.3 Recommandation du CII – Budget de dépenses 2023 en matière de

prévention
2.4 Recommandation du CII – Budget de dépenses 2023 en matière de sécurité

civile
2.5 Correspondance

a) Bulletins d’information policière du 25 octobre au 22 novembre

3. Commission de la Gestion des eaux – Yves Gnocchini

3.1 Rapport du président
3.2 Réserve financière – Gestion des boues municipales
3.3 Mandat à la firme Les ateliers de soudure Pierre Lebel pour des corrections

de déficiences à l’usine de filtration
3.4 Correspondance
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4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac

4.1 Rapport de la présidente
4.2 Pacte Brome-Missisquoi : financement des activités pour la revitalisation

socio - économique du pôle de Bedford
4.3 Appui à Butler Home & School Association « Sky is the Limit » – Pacte rural

Brome-Missisquoi 2022
4.4 Demande d’aide financière - Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main

2022- 2023
4.5 Demande de changement d’heures d’ouverture – Bibliothèque Léon-

Maurice-Côté
4.6 Acceptation d’une soumission pour la réparation de la surfaceuse de l’aréna
4.7 Correspondance

a) Bulletin – Société d’histoire de Missisquoi

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

5.1 Rapport du président
5.2 Correspondance

6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac

6.1 Rapport de la présidente
6.2 Adoption des prévisions budgétaires 2023 – Régie intermunicipale de gestion

des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM)
6.3 Autorisation de signature de l’addenda No 1 à l’entente intermunicipale

concernant l’élimination des déchets et gros rebuts
6.4 Correspondance

a) Procès verbal du 18 octobre - RIGMRBM

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

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Adoption du second projet de règlement 699-22-25 amendant le règlement

699-11 intitulé Règlement sur le zonage, afin d’agrandir la zone PB-8 à même
la zone PA-2 (Résidence Bedford)

7.3 Demande de PIIA – 9-21, rue Principale – Remplacement des fenêtres
7.4 Demande de PIIA – 41, rue Principale – Nouvelle enseigne projetante
7.5 Correspondance

a) Registre des permis pour le mois de novembre
b) PV du CCU

8. Commission des travaux publics – Pierre Le Blanc

8.1 Rapport du président
8.2 Adoption du règlement 625-22-5 concernant la circulation et le stationnement
8.3 Entente de collaboration avec le ministère des Transports pour les travaux sur

la rue Philipsburg (route 235)
8.4 Autorisation de paiement du décompte No.4 pour la réfection des rues Dutch

et Clayes
8.5 Nomination au poste de Journalier de voirie – Collecte des matières

résiduelles
8.6 Correspondance
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9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires

Varia

Deuxième période de questions

Clôture de la séance régulière


