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PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Bedford,
tenue au Centre communautaire Georges-Perron, local de la FADOQ, mardi 10 janvier
2023, à 19h00.

Sont présents :

Mmes et MM. les conseillers/conseillères :

Daniel Audette Marie-Pier Tougas
Pierre Le Blanc Marie-Josée Lamothe
Mona Beaulac

Est absent : Le conseiller Yves Gnocchini

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

Sont également présents : Richard Joyal, Directeur général et greffier-trésorier.

23-01-01 Ouverture de la séance

Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil ouvre la séance

ADOPTÉE

23-01-02 Adoption de l’ordre du jour

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

Que ce conseil adopte l’ordre du jour avec les modifications suivantes :

L’ajout des sujets suivants :

 Autorisation à la Corporation immobilière Campbell inc. à déposer une
déclaration de conformité auprès du MELCC pour le prolongement des
réseaux d’aqueduc et d’égout pour le projet La Relance

 Reconnaissance d’OBNL – Le RePaire – Espace Collectif

 Demande de commandite – Club de Curling Bedford (junior filles)
Saison 2022-2023

Le report du sujet suivant :

 Demande d’appui de la MRC pour une demande financière concernant un
écosystème géospatial régional intelligent

ADOPTÉE
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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 vendredi le 6 janvier sur le site internet de
la Ville et ce, tel que requis par la loi. Aucune question n’a été reçue.

Aucun citoyen dans la salle ne s’adresse au conseil municipal pour une question.

23-01-03 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe

Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022
tel que soumis.

ADOPTÉE

23-01-04 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022,
19h

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

Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre
2022, 19h, tel que soumis.

ADOPTÉE

23-01-05 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022,
19h30

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Daniel Audette

Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre
2022, 19h30, tel que soumis.

ADOPTÉE

23-01-06 Autorisation de paiement – Dépenses incompressibles 2023

Considérant que la Ville de Bedford doit régulièrement engager des dépenses de
nature incompressible telles que les frais d’électricité, de téléphone, remises
gouvernementales, salaires et autres de cette nature;

Considérant que pour assurer une saine gestion et éviter des charges administratives
à la Ville.

Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe

Que ce conseil autorise le paiement des dépenses de nature incompressible pour
l’année 2023.

« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».

ADOPTÉE
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23-01-07 Autorisation de paiement – PG Solutions – Entretien et soutien 2023

Considérant qu’il est important de maintenir des contrats d’entretien et de soutien des
applications de comptabilité, de gestion des immobilisations, de mise à jour de
certificat, de la taxation et perception ainsi que le logiciel Première ligne;

Considérant que nous devons également renouveler les licences des logiciels qui
supportent ces applications.

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

Que ce conseil autorise le paiement à PG Solutions pour le renouvellement des
contrats d’entretien et soutien des applications pour lesdits logiciels, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2023, et ce pour un montant de 15 829 $ plus les taxes
applicables.

« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».

ADOPTÉE

23-01-08 Autorisation de paiement – FQM ASSURANCES 2023

Considérant que la Ville de Bedford est membre de la Mutuel des municipalités du
Québec (MMQ);

Considérant que la MMQ a un statut unique qui permet aux municipalités de contracter
leurs assurances de dommages avec celle-ci sans avoir recours au processus prescrit
d’appel d’offres;

Considérant que la MMQ a contracté FQM ASSURANCES et gestion de risques pour
assurer les municipalités, dont la Ville de Bedford.

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil autorise le renouvellement des assurances générales pour l’année
2023 avec FQM ASSURANCES et gestion de risques, et ce pour un montant de
166 224,90 $ incluant les taxes applicables.

« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».

ADOPTÉE
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23-01-09 Octroi d’un mandat de gestion du parc informatique

Considérant que la Ville de Bedford doit renouveler son entente de service pour la
gestion de son parc informatique;

Considérant l’offre de service déposé par la firme ited (anciennement MS Geslam) pour
les services gérés, les logiciels gérés et la mise en place de nouveaux outils de sécurité
de l’infrastructure informatique;

Considérant que l’offre de service de ited répond aux besoins de la Ville.

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

Que ce conseil octroi le mandat de gestion de son parc informatique MSP 4.0 / MSO
tel que présenté dans la soumission ML022482 V2 à la firme ited aux taux énoncés à
sa soumission.

« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».

ADOPTÉE

23-01-10 Adoption du règlement 738-23 décrétant des dépenses en immobilisations de
450 000 $ et un emprunt de 450 000 $

Considérant que le 12 décembre 2022, l’avis de motion et la présentation du projet de
règlement 738-23 décrétant des dépenses en immobilisations de 450 000 $ et un
emprunt de 450 000 $ ont été donnés en vertu de la résolution 22-12-371.

Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

Que ce conseil adopte le règlement 738-23 décrétant des dépenses en immobilisations
de 450 000 $ et un emprunt de 450 000 $.

ADOPTÉE

23-01-11 Adoption du règlement 739-23 établissant un programme de revitalisation pour
les secteurs résidentiels

Considérant que le 12 décembre 2022, un avis de motion et dépôt du projet de
règlement 739-23 établissant un programme de revitalisation pour les secteurs
résidentiels ont été donnés en vertu de la résolution 22-12-373.

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

Que ce conseil adopte le règlement 739-23 établissant un programme de revitalisation
pour les secteurs résidentiels.

ADOPTÉE
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23-01-12 Demande d’exemption de taxes foncières pour le 52, rue du Pont –
Regroupement des Organismes communautaires des Rivières (R.O.C.)

Considérant que l’organisme « Regroupement des Organismes communautaires des
Rivières (R.O.C.) a soumis à la Commission municipale du Québec une demande de
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes pour l’immeuble situé au 52, rue du Pont
à Bedford;

Considérant que la Commission municipale du Québec, conformément à la Loi sur la
fiscalité municipale, peut accorder une reconnaissance dont découle une exemption
aux fins des taxes foncières;

Considérant qu’avant d'accorder une reconnaissance, la Commission municipale du
Québec consulte la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble
visé par la demande.

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe

Que la Ville de Bedford déclare n'avoir aucune objection à la confirmation de la
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières de l’organisme «
Regroupement des Organismes communautaires des Rivières (R.O.C.) », pour
l’immeuble situé au 52, rue du Pont à Bedford, et ne requiert pas d’audience.

ADOPTÉE

23-01-13 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux

Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par le conseiller Daniel Audette

Que les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil de la Ville de
Bedford, conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, sont déposées.

Que lesdites déclarations soient transmises au ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation.

ADOPTÉE

N.M. Dépôt des déclarations sur les informations relatives aux apparentés et
opérations interentités

Les formulaires de déclarations des intérêts pécuniaires et de déclaration des
informations relatives aux apparentés et opérations interentités sont déposés tel que
prescrit par le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Lesdites déclarations seront présentées avec les états financiers.

23-01-14 Modification de la nomination des comités 2023

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil désigne le conseiller Pierre Le Blanc à titre de président, ainsi que le
maire Claude Dubois et la conseillère Marie-Josée Lamothe comme membres de la
Commission du développement économique, des finances et de la vérification
financière.

ADOPTÉE
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23-01-15 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

Considérant que la Ville de Bedford et ses partenaires étudie la possibilité de
relocaliser la caserne des incendies;

Considérant que la Ville de Bedford a effectué la prospection d’un éventuel lieu
d’implantation qui satisferait tous les critères stratégiques recherchés;

Considérant que plusieurs lieux ont été envisagés afin de respecter l’aspect stratégique
et opérationnel, mais un seul a été retenu;

Considérant que le conseil municipal doit autoriser l’offre d’achat pour le lot 5 602 429
et une partie du lot 6 521 114 situés sur la rue Cyr à Bedford pour l’éventuelle
relocalisation de la caserne.

Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

Que ce conseil autorise le directeur général à signer 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.

ADOPTÉE

23-01-16 Nomination représentant – OHBM

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil nomme le conseiller Pierre Le Blanc à titre de représentant de la Ville
pour l’Office Municipal d’Habitation de Brome-Missisquoi.

ADOPTÉE

23-01-17 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)

Considérant que le 1er novembre 2022, un avis de motion et le dépôt du 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) ont été donnés;

Considérant que la Loi sur l’aménagement de l’urbanisme permet à une ville de
modifier ce règlement;

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 décembre
2022 et qu’aucun citoyen ne s’est manifesté afin de s’exprimer à ce sujet;

Considérant qu’un second projet de règlement a été adopté le 6 décembre 2022;

Considérant qu’un registre a été tenu en date du 21 décembre 2022 et qu’aucune
personne habile à voter a signé le registre.
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23-01-17
(suite)

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

Que ce conseil adopte le règlement 699-22-26 amendant le règlement 699-11 intitulé
Règlement sur le zonage afin de permettre le projet d’agrandir la zone PB-8 à même
la zone PA-2 (Résidence Bedford).

ADOPTÉE

23-01-18 Autorisation de signature – Protocole d’entente – Projet La relance

Considérant que la Ville de Bedford et Corporation immobilière Campbell inc. souhaite
conclure un protocole d’entente pour la réalisation des infrastructures des lots
5 603 494, 5 602 501 et 6 521 115 du cadastre du Québec pour le projet domiciliaire
« La relance », situé au nord de la rue Campbell;

Considérant qu’une entente concernant des travaux municipaux doit être conclue afin
de permettre à Corporation immobilière Campbell inc. de réaliser les travaux
municipaux du projet susmentionné;

Considérant les conditions reliées à la réalisation de ces travaux tels que précisées
dans le protocole d’entente 2023-PLR-01 et ses annexes, relatif aux travaux
municipaux dudit projet immobilier satisfont les deux parties.

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe

Que ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer le protocole d’entente
2023-PLR-01 et ses annexes, conditionnellement à ce que toutes les conditions
préalables à cette signature soit satisfaites.

ADOPTÉE

23-01-19 Demande de dérogation mineure – lot 5 603 573 – Construction d’un garage isolé
d’une superficie de 95.13 m² (32’x32’)

Considérant la demande soumise afin de construire un garage isolé d’une superficie
de 95.13 m²;

Considérant le règlement de zonage 699-11 autorise un garage isolé d’une superficie
maximale de 60 m²;

Considérant que les dimensions proposées serait d’une largeur de 32 pieds, par une
profondeur de 32 pieds;

Considérant que le bâtiment serait localisé à gauche de la résidence;

Considérant que le garage aurait une largeur de 32 pieds et la résidence 24 pieds;

Considérant l’emplacement de la demande sur la rue Principale de la Ville;

Considérant que la volumétrie entre la résidence et le garage n’est pas appréciable.

Proposé par la conseillère Marie-Josée Lamothe
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
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23-01-19
(suite)

Que ce conseil accepte, tel que recommandé par le CCU, partiellement la dérogation
en permettant un garage d’une profondeur de 32 pieds, mais uniquement d’une largeur
de 24 pieds, uniformisant ainsi la résidence et le garage.

ADOPTÉE

23-01-20 Demande de PIIA – lot 5 603 573 – Nouvelle résidence unifamiliale

Considérant la demande soumise afin de construire une nouvelle résidence;

Considérant que la demande est reflétée par un plan sommaire des élévations et
dimensions, modelée selon le plan de Dessins Drummond, modèle Murphy # 2933
avec certaines adaptations;

Considérant que les revêtements proposés sont du maibec de couleur blanche ou gris
pâle;

Considérant que les fenêtres seront de PVC blanc;

Considérant que les cadrages de fenêtres et portes seront de couleur noire;

Considérant que la toiture sera faite de tôle ou de bardeau de couleur noire;

Considérant que les fascias et soffites seraient de couleur blanche;

Considérant que le garage sera uniformément agencé avec la résidence.

Adoptée par le conseiller Pierre Le Blanc
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

De recommander au conseil municipal d’accepter la demande de PIIA aux conditions
suivantes :

- Que la couleur de revêtement mural soit grise plus foncée;

- Que les matériaux de revêtement de toiture soit laissés au choix du demandeur, mais
de couleur noire;

- Que la galerie soit faite de bois de teinte claire, en excluant la petite excroissance à
la droite de ladite galerie;

- Que les soffites et fascias soient de couleur noire;

- Que la construction devra suivre le plan modèle Murphy # 2933 avec certaines
adaptations autorisées;

- Que les fenêtres de façade respectent le plan modèle Murphy # 2933;

- Que le remplacement de la porte de garage du rez-de-chaussée soit fait par une
fenêtre de largeur similaire à celle installée au 2e étage, avec une hauteur de cette
fenêtre laissée au choix du demandeur;

- Que le comité devra autoriser la teinte de gris choisie pour les revêtements muraux,
de même que la porte de façade.

ADOPTÉE
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23-01-21 Demande de PPCMOI – 133 rue Rivière – Autorisation d’usages
supplémentaires

Considérant la demande d’autorisation d’un projet particulier visant à procéder à
l’autorisation de nouveaux usages à la propriété sise au 133 rue Rivière;

Considérant la demande déposée par Atelier Tréma en ce sens;

Considérant que le CCU et le conseil municipal considère opportun d’encourager la
diversification des activités de l’entreprise;

Considérant que le CCU et le conseil municipal considère inopportun d’élargir les
activités permises ailleurs dans la zone IA-1 et recommande de conserver un certain
contrôle des usages autorisés dans la zone;

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme au sujet
de cette demande.

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce Conseil accorde, tel que recommandé par le CCU, la demande de PPCMOI
visant à procéder à l’autorisation des classes d’usages dérogatoires au règlement de
zonage suivantes pour la propriété sise au 133 rue Rivière :

1. Vente au détail de biens de consommation (C2-1);
2. Restauration (C4-1);
3. Consommation de boisson alcoolisée (C4-2);

ADOPTÉE

23-01-22 Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires

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

Que ce conseil autorise le paiement des comptes mensuels totalisant la somme de
212 145,26 $ mentionnés sur la liste présentée aux membres du conseil de la Ville de
Bedford, le 6 janvier 2023.

« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».

ADOPTÉE

23-01-23 Autorisation à la Corporation immobilière Campbell inc. à déposer une
déclaration de conformité auprès du MELCC pour le prolongement des réseaux
d’aqueduc et d’égout pour le projet La Relance

Considérant que Corporation immobilière Campbell inc. désire construire des
immeubles sur les lots 5 602 501 et 6 521 115 à Bedford;

Considérant que le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sur la rue
Campbell est nécessaire pour desservir le projet de développement;

Considérant que cette action nécessite une déclaration de conformité en vertu de
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
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23-01-23
(suite)

Considérant que la Ville doit autoriser par résolution la Corporation immobilière
Campbell inc. à déposer une déclaration de conformité auprès du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

Considérant que la demande au MELCC sera préparée et déposée par la firme FNX-
Innov engagée par Corporation immobilière Campbell inc. et autorisée par ce dernier
par résolution.

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

Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.

Que le conseil autorise Corporation immobilière Campbell inc. à soumettre au nom de
la Ville, une déclaration de conformité au ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour l’obtention de l’autorisation nécessaire aux
travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout au nord de la rue
Campbell sur les lots 5 603 464, 5 602 501 et 6 521 115 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Missisquoi.

Que le conseil certifie que le projet présenté ne contrevient à aucun règlement
municipal et ne s’objecte pas à la délivrance de l’autorisation.

Que les coûts du projet soient assumés par Corporation immobilière Campbell inc.;

Que la Ville s'engage à conclure une entente de cession des infrastructures à la fin
des travaux;

Que la Ville s'engage à entretenir les ouvrages d'égout pluvial et à tenir un registre
d'exploitation et d'entretien.

Que la Ville s’engage à transmettre au ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, lorsque les travaux seront achevés, une
attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation
accordée.

ADOPTÉE

23-01-24 Reconnaissance d’OBNL – Le RePaire – Espace Collectif

Considérant qu’en novembre 2019 le conseil a adopté une politique d’utilisation
d’infrastructures et équipements municipaux (résolution 19-11-436), laquelle a pour but
d’édicter les règles et les procédures pour le prêt ou la location des infrastructures et
équipements municipaux de la Ville de Bedford;

Considérant que la Ville de Bedford a investi en 2018 plus de 402$ par citoyen en
matière de sport, loisirs et culture, soit près du double du montant moyen investi par
l’ensemble des municipalités du Québec;

Considérant que le conseil souhaite voir réduire son investissement moyen par citoyen
afin de tendre vers la moyenne nationale;

Considérant que pour se faire la Ville souhaite voir une plus grande équité en cette
matière entre les municipalités du Pôle de Bedford, puisque les autres municipalités
du Pôle ont investi en moyenne près de 89$/citoyen, soit moins de la moitié du montant
moyen investi par l’ensemble des municipalités du Québec;
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23-01-24
(suite)

Considérant que ladite politique demande aux organismes à but non lucratif de déposer
une demande de reconnaissance au conseil de la Ville, ladite demande devant inclure,
entre autres, la liste des membres et leur provenance;

Considérant que l’organisme Le RePaire – Espace Collectif a déposé un dossier
complet pour sa demande de reconnaissance d’OBNL;

Considérant que Le RePaire – Espace Collectif est un organisme qui contribue à
l’amélioration des conditions de socialisation et d’éducation des familles offrant l’école
à la maison à leurs enfants ainsi qu’une vocation communautaire aux ateliers
présentés à leurs participants.

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe

Que ce conseil déclare Le Repaire – Espace Collectif comme un organisme reconnu
par la Ville de Bedford.

ADOPTÉE

23-01-25 Demande de commandite – Club de Curling Bedford (junior filles) – Saison 2022-
2023

Considérant que le Club de Curling Bedford a déposé une demande d’aide financière
auprès de la Ville de Bedford;

Considérant que le Club de Curling a transmis sa liste de joueuses pour la saison 2022-
2023, qui résident sur le territoire de la Ville de Bedford;

Considérant que cette équipe de jeunes femmes s'efforce de représenter le Club de
Curling de Bedford et la région de Richelieu-Yamaska au niveau provincial lors de cette
saison de curling;

Considérant que cette année sera exceptionnelle puisque l’équipe participera à des
tournois avec le but de se qualifier pour les Jeux du Québec tenus en mars 2023. Elles
participeront également au circuit provincial U-18.

Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc

Que ce conseil autorise la Ville de Bedford à contribuer à une aide financière au
montant de 100 $ au Club de Curling Bedford (junior filles) afin de leur permettre de
couvrir une partie de leurs coûts totaux.

« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».

ADOPTÉE
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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 vendredi le 6 janvier sur le site internet de
la Ville et ce, tel que requis par la loi.

 Un citoyen demande l’emplacement prévu pour le nouveau garage municipal.
 Un citoyen se demande si la Ville effectuera des travaux d’aménagement au

sentier de la nature puisque certains endroits sont en mauvais état.
 Un citoyen se demande le coût de l’octroi du mandat de gestion du parc

informatique.

23-01-26 Levée de la séance

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe

Que la séance soit levée à 20h03

ADOPTÉE

______________________________________________
Claude Dubois, Maire

______________________________________________
Richard Joyal, Directeur général et greffier-trésorier



 
 

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 
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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 
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