
ORDRE DU JOUR

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2022 À 19H00

Ouverture de la séance extraordinaire et adoption de l’ordre du jour

1.1 Adoption du budget pour l’exercice financier 2023

1.2 Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 2023,
2024, 2025

1.3 Période de question

Levée de la séance extraordinaire

Le directeur général,

Richard Joyal, B.A.A., OMA
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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, lundi
le 12 décembre 2022, à 19h00.

Sont présents :

Mmes et MM. les conseillers/conseillères :

Daniel Audette Pierre Le Blanc
Marie-Josée Lamothe
Mona Beaulac

Sont absents : Le conseiller Yves Gnocchini et la conseillère Marie-Pier Tougas.

Tous membres dudit conseil et formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Claude Dubois.

Sont également présents, Monsieur Richard Joyal, Directeur général et greffier-
trésorier et Stéphanie Labrie, adjointe.

22-12-361 Avis de convocation – Dépôt et rapport verbal

Dépôt du rapport verbal du directeur général et greffier-trésorier indiquant que l’avis
de convocation et l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire ont été notifiés
à chaque membre du conseil municipal dans les délais légaux et qu’elle est
régulièrement tenue selon la loi.

22-12-362 Ouverture de la séance

ADOPTÉE

22-12-363

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc

Que ce conseil ouvre la séance.

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 

Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil adopte l’ordre du jour tel que soumis.

ADOPTÉE
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22-12-364 Adoption du budget pour l’exercice financier 2023

Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil adopte les prévisions des activités financières pour l’exercice financier 
2023 pour la Ville de Bedford.

ADOPTÉE
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22-12-365 Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 2023, 2024,
2025

Proposé par la conseillère Marie-Josée Lamothe
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc

Que ce conseil adopte le programme triennal d’immobilisations pour les années 2023,
2024 et 2025.

ADOPTÉE
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N.M. Une période de questions a été tenue telle que requise par la loi.

L’ordre du jour de la séance a été publié vendredi le 9 décembre sur le site internet de
la Ville et ce, tel que requis par la loi.

 Un citoyen demande quel est le montant du surplus accumulé.
 Un citoyen demande si la ville doit débourser un montant monétaire dans le

projet Héritage.
 Un citoyen s’informe à savoir s’il y aura des jeux d’eau dans le secteur du projet

Héritage et si l’eau projetée sera recyclée et ou réutilisée.
 Un citoyen s’informe à savoir si la ville a déposé une demande à Graymont

d’investir davantage afin de se munir d’un système de recirculation.
 Un citoyen demande si la ville connait la raison des surverses et s’il y aura des

combinés de prévus à cet effet dans les projets futurs.

22-12-366 Levée de la séance

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc

Que la séance soit levée à 19h27
ADOPTÉE

______________________________________________
Claude Dubois, Maire

______________________________________________
Richard Joyal, Directeur général et greffier-trésorier
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