
La prochaine séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Bedford se tiendra en présence des 
élus au Centre communautaire Georges-Perron, Salle Arlène-Murray, 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 EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 9 FÉVRIER 2023 

Ouverture de la séance  

Adoption de l’ordre du jour 

Première période de questions 

1. Commission de la Gestion des eaux

1.1 Adoption du règlement numéro 743-23 décrétant une dépense et un emprunt
de 3 735 000 $ pour la construction d’une salle avec système de 
déphosphatation tertiaire 

1.2 Adoption du règlement numéro 744-23 décrétant une dépense et un 
emprunt de 2 170 000 $ pour le remplacement de la prise d’eau brute et le 
forage d’une nouvelle conduite d’adduction 

2. Commission des travaux publics

2.1 Adoption du règlement numéro 745-23 décrétant une dépense et un
emprunt de 4 121 000 $ pour la réfection des infrastructures des rues des 
Pins et Plaisance 

Deuxième période de questions  

Clôture de la séance extraordinaire 
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PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Bedford, tenue au Centre communautaire Georges-Perron, salle Arlène-Murray, jeudi 
le 9 février 2023, à 19h00. 
 
 
Sont présents : 
 
Mmes et MM. les conseillers/conseillères : 
 
 Marie-Pier Tougas Pierre Le Blanc 
 Marie-Josée Lamothe Yves Gnocchini 
 Mona Beaulac 
 
Est absent :  Le conseiller Daniel Audette 
 
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. 
 
 

23-02-58 
 

Ouverture de la séance 
 
Proposé par la conseillère Mona Beaulac 
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc 
 
Que ce conseil ouvre la séance  
 

  ADOPTÉE 
 

23-02-59 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas 
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc 
 
     ADOPTÉE 
 

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 mercredi le 8 février 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. 
 
 

23-02-60 Adoption du règlement 743-23 décrétant une dépense et un emprunt de 
3 735 000 $ pour la construction d’une salle avec système de déphosphatation 
tertiaire 
 
Considérant que le 7 février 2023, un avis de motion et la présentation du projet de 
règlement 743-23 décrétant une dépense et un emprunt de 3 735 000 $ pour la 
construction d’une salle avec système de déphosphatation tertiaire ont été donnés en 
vertu de la résolution 23-02-53. 
 
 
Proposé par le conseiller Yves Gnocchini 
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc 
Que ce conseil adopte le règlement 743-23 décrétant une dépense et un emprunt de 
3 735 000 $ pour la construction d’une salle avec système de déphosphatation tertiaire. 
 
          ADOPTÉE 
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23-02-61 Adoption du règlement 744-23 décrétant une dépense et un emprunt de 
2 170 000 $ pour le remplacement de la prise d’eau brute et le forage d’une 
nouvelle conduite d’adduction 
 
Considérant que le 7 février 2023, un avis de motion et la présentation du projet de 
règlement 744-23 décrétant une dépense et un emprunt de 2 170 000 $ pour le 
remplacement de la prise d’eau brute et le forage d’une nouvelle conduite d’adduction 
ont été donné en vertu de la résolution 23-02-54. 
 
 
Proposé par la conseillère Mona Beaulac 
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 
 
Que ce conseil adopte le règlement 744-23 décrétant une dépense et un emprunt de 
2 170 000 $ pour le remplacement de la prise d’eau brute et le forage d’une nouvelle 
conduite d’adduction. 
 
 
          ADOPTÉE 

 
23-02-62 Adoption du règlement 745-23 décrétant une dépense et un emprunt de 

4 121 000 $ pour la réfection des infrastructures des rues des Pins et Plaisance 
 
Considérant que le 7 février 2023, un avis de motion et la présentation du projet de 
règlement 745-23 décrétant une dépense et un emprunt de 4 121 000 $ pour la 
réfection des infrastructures des rues des Pins et Plaisance ont été donnés en vertu 
de la résolution 23-02-55. 
 
 
Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc 
Appuyé par le conseiller Yves Gnocchini 
 
Que ce conseil adopte le règlement 745-23 décrétant une dépense et un emprunt de 
4 121 000 $ pour la réfection des infrastructures des rues des Pins et Plaisance. 
 
 
          ADOPTÉE 

 
 
 
 
 

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 mercredi le 8 février sur le site internet de 
la Ville et ce, tel que requis par la loi. Aucune question n’a été reçue. 
 

• Une citoyenne demande si le Comité consultatif d’urbanisme avait accepté le 
projet de la Résidence Bedford ? 

• Une citoyenne demande si le Comité consultatif d’urbanisme avait pris 
connaissance du PPCMOI du 133 rue Rivière ? 

 
 
 

23-02-63 Levée de la séance extraordinaire 
 
Proposé par la conseillère Mona Beaulac 
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 
 
Que la séance soit levée à 19h06 
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  ADOPTÉE 
 
 ______________________________________________  
 Claude Dubois, Maire 
 
 
 
 ______________________________________________  
 Richard Joyal, Directeur général et greffier-trésorier 
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