
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 10 JANVIER 2023

Ouverture de la séance

Adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022, 19h
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022, 19h30

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

1.1 Rapport de la présidente
1.2 Autorisation de paiement – Dépenses incompressibles 2023
1.3 Autorisation de paiement – PG Solutions – Entretien et soutien 2023
1.4 Autorisation de paiement – FQM Assurances 2023
1.5 Octroi d’un mandat de gestion du parc informatique
1.6 Adoption du règlement 738-23 décrétant des dépenses en immobilisations

de 450 000 $ et un emprunt de 450 000 $
1.7 Adoption du règlement 739-23 établissant un programme de revitalisation

pour les secteurs résidentiels
1.8 Demande d’exemption de taxes foncières pour le 52, rue du Pont –

Regroupement des Organismes communautaires des Rivières (R.O.C.)
1.9 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux
1.10 Dépôt des déclarations sur les informations relatives aux apparentés et

opérations interentités
1.11 Modification à la nomination des comités 2023
1.12 Correspondance

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

2.1 Rapport du président
2.2 Autorisation de signature de l’offre d’achat du lot 5 602 429 et d’une partie

du lot 6 521 114 situés sur la rue Cyr à Bedford
2.3 Correspondance

3. Commission de la Gestion des eaux – Yves Gnocchini

3.1 Rapport du président
3.2 Correspondance



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.

4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac

4.1 Rapport de la présidente
4.2 Correspondance

a) Lettre – Les Filles d’Isabelle de Bedford

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

5.1 Rapport du président
5.2 Nomination représentant – OHBM
5.3 Correspondance

6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac

6.1 Rapport de la présidente
6.2 Correspondance

a) Procès-verbal RIGMRBM du 8 novembre 2022

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

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Adoption du 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 Autorisation de signature – Protocole d’entente – Projet La relance
7.4 Demande de dérogation mineure – lot 5 603 573 – Construction d’un garage

isolé d’une superficie de 95.13 m² (32’x32’)
7.5 Demande de PIIA – lot 5 603 573 – Nouvelle résidence unifamiliale
7.6 Demande de PPCMOI – 133 rue Rivière – Autorisation d’usages

supplémentaires
7.7 Demande d’appui de la MRC pour une demande financière concernant un

écosystème géospatial régional intelligent
7.8 Correspondance

a) Registre des permis pour le mois de décembre 2022
b) PV du CCU

8. Commission des travaux publics – Pierre Le Blanc

8.1 Rapport du président

8.2 Correspondance
a) Attestation d’officialisation – Noms de rue

9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et 
réglementaires

Varia

Deuxième période de questions

Clôture de la séance régulière


