ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2018

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Première période de questions
Dépôt de la résolution 18-08-389 corrigée

1.

Commission de la Gestion des eaux – Marie-Ève Brin
1.1. Octroi de contrat – Maçonnerie Girouard – Usine de filtration

2. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac
2.1.

Demande d’appui financière – Journée Nationale des ainées

3. Commission de l’urbanisme – Chantal Fontaine
3.1.
3.2.
3.3.

Demande de révision d’un citoyen – Décision prise par le CCU – 81 rue Rivière
Ajout à la demande de PIIA – 81 rue Rivière
Demande de PIIA au 6 boulevard de la Victoire

4. Commission des travaux publics – Daniel Audette
4.1.

Octroi de contrat – Pavage de la rue Moreau – Documents remis séance
tenante

Clôture de la séance extraordinaire

713

PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Bedford, tenue à l’Hôtel de ville, 1 rue Principale, Bedford, le lundi 24 septembre
2018, à 17h00.
Sont présents :
Mme et MM. les conseillers/conseillères :
Marie-Pier Tougas
Normand Déragon
Mona Beaulac

Chantal Fontaine
Marie-Eve Brin

Est absent le conseiller Daniel Audette
Tous membres dudit conseil et formant quorum sous la présidence du maire,
Monsieur Yves Lévesque.
Est également présent : Guy Coulombe, directeur général

18-09-426

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil ouvre la séance et adopte l’ordre du jour tel que soumis.
ADOPTÉE

18-09-427

Dépôt du procès-verbal de correction DG-20180924 de la résolution 18-08-389

18-09-428

Octroi de contrat - Maçonnerie Girouard – Usine de filtration
Considérant que la Ville a procédé à processus deux appels d’offre pour la réparation
de la maçonnerie de l’usine de filtration ;
Considérant que le deuxième processus a permis d’obtenir des prix pour les travaux
nécessaires de la part de Maçonnerie Girouard ;
Considérant que la Ville peut procéder de gré à gré pour l’octroi du mandat ;
Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil octroi un contrat à Maçonnerie Girouard, entrepreneur briqueteur,
pour un montant total de 19 488,27 $ incluant les taxes.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

18-09-429

Demande d’appui financière – Journée nationale des ainés
Considérant que le comité MADA de la région de Bedford souhaite souligner la journée
nationale des aînés les 28 et 29 septembre 2018 ;
Considérant que le comité tiendra encore une fois cette année une soirée dansante à
l’Euro-Spa le samedi 29 septembre ;
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18-09-429
(suite)

Considérant que pour la soirée dansante, le comité estime que les coûts de la soirée
incluant l’animation, le repas, la salle et la gestion de l’événement sera de 24$ par
personne ;
Considérant que dans le but de faire participer le maximum de personnes ainées, le
comité demande un appui financier auprès des municipalités du pôle de Bedford afin
de défrayer un montant de 9$ pour chacun des citoyens de la Ville de Bedford qui
participera à l’événement, et ce, afin de conserver le coût du billet à 15$ ;
Considérant que certains aînés ne peuvent se déplacer dû à leur mobilité restreinte et
que de ce fait, le comité a décidé de distribuer des gâteaux dans chacune des six
résidences du territoire de la ville et des environs, soit Résidence Bedford, Résidence
Dutch, CHSLD Bedford, Villas des Rivières, Résidence Duhamel et Manoir Philipsburg)
le vendredi 28 septembre ;
Considérant le coût estimé pour six gâteaux pour un total de 200 personnes sera de
230$ ;
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil accepte de contribuer pour au montant de 9$ par citoyens participants
de la ville afin de permettre au maximum de personnes âgées de participer à la soirée
dansante tenue le 29 septembre à l’Euro-Spa.
Que ce conseil accepte de payer montant de 25$ comme contribution pour l’achat de
gâteaux à être distribués dans les 6 résidences du territoire de la ville.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

18-09-430

Demande de révision d’un citoyen – Décision prise par le CCU – 81 rue Rivière
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil.

18-09-431

Ajout à la demande de PIIA – 81 rue Rivière – Remplacement d’une porte
Considérant que les documents déposés au CCU afin de remplacer la porte avant de
la résidence ;
Considérant que le CCU a émis une recommandation positive relative à cette
demande ;
Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin
Que ce conseil accorde la demande de PIIA au 81 rue de la Rivière pour remplacer
la porte avant conformément aux documents déposés.
ADOPTÉE

18-09-432

Demande de PIIA - 6 boulevard de la Victoire - Repeindre la maison
Considérant les informations et l’échantillon déposés afin de repeindre la maison de
couleur « mousse vieillie », découper en blanc et conserver les volets noirs ;
Considérant que le CCU a émis une recommandation positive relative à cette
demande ;
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18-09-432
(suite)

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil accorde la demande de PIIA au 6 boulevard de la Victoire pour
repeindre la maison conformément aux documents déposés.
ADOPTÉE

18-09-433

Octroi de contrat – Pavage de la rue Moreau
Considérant que la Ville de Bedford doit faire planer et paver la rue Moreau, entre les
rues St-Joseph et Fortin ;
Considérant que pour ce faire le devis AO-20180910 a été déposé sur le SEAO en
procédant par l’invitation de sept entreprises de la région ;
Considérant que quatre entreprises ont soumis une offre de services dans le cadre
de la démarche ;
Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Pavages Maska inc. pour
un montant de 45 978,59$ taxes incluses ;
Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil octroi un contrat de 45 978,59$ taxes incluses, à Pavages Maska inc.,
pour le planage et le pavage d’une partie du la rue Moreau entre les rues St-Joseph
et Fortin, selon les modalités du devis AO-20180910 et des trois addendas qui ont
été émis.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

18-09-434

Une période de questions a été tenue tel que requise par la loi.

18-09-435

Levée de la séance
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin
Que la séance soit levée à 17h34.
ADOPTÉE

___________________________________________
Yves Lévesque, Maire

___________________________________________
Guy Coulombe, Directeur général

