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PROCÈS-VERBAL d’une séance ajournée du conseil municipal de la Ville de
Bedford, tenue à l’Hôtel de Ville, 1 rue Principale, Bedford, le mardi 14 août 2018, à
16h00.
Sont présents :
Mme et MM. les conseillers/conseillères :
Mona Beaulac
Daniel Audette
Sont absentes les conseillères :
Chantal Fontaine
Marie-Pier Tougas

Normand Déragon

Marie-Eve Brin

Tous membres dudit conseil et formant quorum sous la présidence du maire,
Monsieur Yves Lévesque.
Est également présent :

18-08-388

Guy Coulombe, directeur général

Ouverture de la séance ajournée à 16h05
Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
ADOPTÉE

18-08-389

Offre d’achat – Terrain appartenant à la ville
Considérant que les propriétaires du Centre du pneu F.M.L. inc. ont déposé, le
14 avril 2018, une offre d’achat à la Ville de Bedford pour l’acquisition du lot
5 602 428 du cadastre du Québec ;
Considérant que l’offre d’achat accorde à la Ville de Bedford un délai de 120 jours
pour finaliser la transaction lui permettant de négocier avec les propriétaires des lots
5 602 429 et 5 602 484 dans le but de les acquérir, en tout ou en partie ;
Considérant qu’en acquérant lesdits lots 5 602 429 et 5 602 484, la Ville de Bedford
pourrait proposer à Centre du pneu F.M.L. inc. un terrain alternatif au lot 5 602 428,
tel qu’il est prévu à l’offre d’achat ;
Considérant que la Ville de Bedford accepte d’appuyer le Centre du pneu F.M.L. inc.
dans ses démarches auprès du Ministère des Transports du Québec et de la MRC
Brome-Missisquoi afin de permettre l’aménagement d’un accès au terrain par la route
235 et l’aménagement d’un ponceau nécessaire pour permettre l’accès au terrain ;
Considérant que la Ville de Bedford accepte également d’appuyer le Centre du pneu
F.M.L. inc. dans ses démarches auprès du Ministère de l’Environnement afin
d’obtenir les autorisations nécessaires pour permettre la canalisation du cours d’eau
sur une longueur de 40 mètres le long de la route 235 ;
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil accepte l’offre d’achat faite par le Centre du pneu F.M.L. inc., signée
par M. Fernand McLean, le 14 avril 2018 à 15h00 ;
Que ce conseil accepte d’appuyer le Centre du pneu F.M.L. inc. dans ses démarches
auprès du Ministère des Transports du Québec, de la MRC Brome-Missisquoi et du
Ministère de l’Environnement ;
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18-08-389

Que ce conseil mandate le maire et le directeur général à négocier avec les
propriétaires des lots 5 602 429 et 5 602 484 afin de les acquérir en tout ou en partie.
ADOPTÉE

18-08-390

Levée de la séance
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Daniel Audette
Que la séance soit levée à 16h40
ADOPTÉE

___________________________________________
Yves Lévesque, Maire

___________________________________________
Guy Coulombe, Directeur général

