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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, le
mercredi 17 janvier 2018, à 19h00.

Sont présents :

Mme et MM. les conseillers :
Daniel Audette Marie-Pier Tougas
Chantal Fontaine Normand Déragon
Marie-Eve Brin Mona Beaulac

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

Sont également présents : Guy Coulombe, directeur général, et
Gisèle Messier, adjointe administrative

18-01-01 Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour

Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin

Que ce conseil ouvre la séance et adopte l’ordre du jour tel que soumis.

ADOPTÉE

18-01-02 Une première période de question a été tenue tel que requis par la loi.

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

18-01-03 Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2017

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2017.

ADOPTÉE

18-01-04 Autorisation de paiement – Poupart & Poupart, avocats - retainer

Considérant que la Ville de Bedford veut s’assurer d’un soutien juridique adéquat
pour les opinions légales, verbales et écrites, à demande, de même que l’analyse ou
la révision de documents contractuels ou réglementaires, sur tous les aspects de
l’administration et du contentieux municipal ;

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine

Que ce conseil accepte l’offre de services juridiques à titre de contentieux externe de
Poupart et Poupart, avocats, pour un montant annuel et forfaitaire formule « retainer
» de 5 000$, avant taxes et déboursés.

« 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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18-01-05 Autorisation de paiement – Caroline Denommée, architecte

Considérant que la Ville de Bedford désire réaménager et agrandir sa caserne de
pompiers afin de permettre d’abriter tous les équipements présentement abrités dans
la caserne appartenant à la municipalité du Canton de Bedford ;

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

Que ce conseil accepte de procéder au paiement de la facture de Caroline
Denommée, architecte, pour un montant de 15 147,96$, taxes incluses, pour des
honoraires et services professionnels rendus pour l’Étude préliminaire du projet
d’agrandissement et réaménagement de la caserne.

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

ADOPTÉE

18-01-06 Autorisation de paiement – Me Élaine Francis, avocat – Soutien juridique

Considérant que la Ville de Bedford veut s’assurer d’un soutien juridique ponctuel
pour répondre aux questions courantes en matière de droit municipal ;

Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par le conseiller Normand Déragon

Que ce conseil accepte l’offre de Me Élaine Francis, pour les services juridiques au
montant de 574,88$, taxes incluses, par année.

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

ADOPTÉE

18-01-07 Recommandation d’embauche – Conseiller technique

Considérant que les besoins de la Ville en matière de gestion de projets, de suivi de
contrats et d’accompagnement technique sont importants ;

Considérant que la Ville de Bedford désire répondre à ces besoins par l’embauche
d’une ressource pour une période de deux ans ;

Considérant que la candidature de M. Daniel Moreau répond aux attentes de la Ville;

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par le conseiller Daniel Audette

Que ce conseil entérine la recommandation d’embaucher M. Daniel Moreau au poste
de conseiller technique selon les modalités décrite à la lettre d’offre, en allongeant la
période de probation à six mois.

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

ADOPTÉE

18-01-08 Nomination - Contrôleur de chiens

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

Qu’en vertu de l’article 4.3 du Règlement 543-5-17 sur le contrôle des animaux, ce
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18-01-08 (suite) conseil nomme Mme Jennessa-Lee Craighead au poste de contrôleur de chiens.

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

ADOPTÉE

18-01-09 Adoption du projet de règlement 722-18 - Taxation 2018

Considérant que le projet de règlement numéro 722-18 fut envoyé aux membres du
conseil au moins deux (2) jours ouvrables avant la séance et que tous les membres
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ;

Considérant que l’avis de motion du règlement 722-18 sur la taxation a été déposée
en date du 15 novembre 2017 lors d’une séance ordinaire ajournée (résolution 17-
11-323) ;

Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin

Que ce conseil adopte le règlement 722-18 intitulé : Règlement décrétant l’imposition
des taxes et compensations afférentes pour l’exercice financier 2018.

ADOPTÉE

18-01-10 Octroi d’un mandat – Demarcom – Développement des activités
commerciales

Considérant que la Ville est préoccupée par l’évolution de l’activité commerciale sur
son territoire ;

Considérant qu’elle est consciente que la pérennité et le développement des services
de proximité contribuent entre autres à assurer la vitalité de sa communauté;

Considérant que pour développer une capacité d’agir sur son territoire, des
informations et une analyse sont nécessaires;

Considérant que la ville a sollicité une offre de services auprès de Demarcom afin
d’obtenir un bilan de l’offre et de la demande commerciales sur son territoire;

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil octroie un mandat à Demarcom au montant de 8 230$ taxes en sus,
pour la réalisation du bilan tel que présenté dans son offre de services daté du 15
novembre 2017.

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

ADOPTÉE

18-01-11 Demande de commandite – Échange Hockey Bedford Kensington

Considérant que la Ville de Bedford a été sollicité en vue de la 50e édition de
l’Échange Culturelle Bedford Kensington ;

Considérant que cet échange culturel est basé sur deux rencontres donc une
première en janvier à Kensington, I.P.E. et une seconde à Bedford les 23-24-25 et
26 février 2018 ;
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18-01-11 (suite) Considérant que l’association responsable de l’organisation a choisi de recueillir des
fonds et/ou articles promotionnels pour les joueurs participants à l’échange, afin de
rendre mémorable cette 50e Édition.

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin

Que ce conseil autorise la gratuité des heures de glace pour les joutes des 23, 24 et
25 février 2018, se totalisant à un montant de 857,49$ ;

Que ce conseil autorise la gratuité de la salle Arlène-Murray, ainsi que la cuisine,
pour les activités reliées à l’échange, tenues les 23-24-25 février 2018 ;

Que les conseillers suivants assistent aux événements :

Vendredi le 23 février : de 17h00 à 24h00 - Souper Pot Luck et soirée dansante
Samedi le 24 février : de 8h30 à 11h00 - Brunch des seniors
Dimanche le 25 février : de 18h00 à 24h00 - Banquet fermeture et soirée dansante

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

ADOPTÉE

18-01-12 Campagne de financement – Club des Personnes Handicapées BM

Considérant que le Club de Personnes Handicapées de Brome-Missisquoi est un
organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes handicapées
intellectuelles et physiques de 20 à 80 ans et que ladite organisme dessert le territoire
de la Ville de Bedford ;

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

Que ce conseil octroie un montant de 100$ à titre d’aide financière.

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

ADOPTÉE

18-01-13 Appui Pacte Brome-Missisquoi - La Maison de la Famille

Considérant que La Maison de la Famille est un organisme communautaire établie
depuis 26 ans ;

Considérant que cet organisme offre des services aux familles francophones et
anglophones du pôle de Bedford ;

Considérant l’acquisition d’une propriété en 2016 pour permettre de créer un lieu
d’appartenance aux familles ayant des enfants de 0-12 ans ;

Considérant que des travaux mineurs soumis par l’inspecteur lors de l’achat sont à
mettre en priorité comme prévention (voir rapport d’inspection des bâtiments).

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par le conseiller Normand Déragon

Que ce conseil appui La Maison de la Famille pour leur demande d’aide financière
au Pacte Brome-Missisquoi 2018.

ADOPTÉE
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18-01-14 Appui Pacte Brome-Missisquoi - Butler Home & School Association

Considérant que, fondé en 2016, le Butler Home & School Association (BHSA) est
un organisme à but non lucratif, membre de la Fédération québécoise des Foyers
Écoles du Québec ;

Considérant qu’elle a été fondée pour avoir une plus grande liberté dans la gestion
des fonds levés par le comité de parents des élèves de l’école Butler, et ce, sous la
supervision du directeur d’école, Monsieur Chris Morgan ;

Considérant que BHSA travaille à mettre sur pied son projet « Dream the Beat »,
dans le but de renouveler les équipements de leur classe de musique et ainsi assurer
la survie de leur programme de musique ;

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin

Que ce conseil appui Butler Home & School Association pour leur demande d’aide
financière au Pacte Brome-Missisquoi 2018.

ADOPTÉE

18-01-15 Appui Pacte Brome-Missisquoi - Société de gestion du parc industriel régional
du pôle de Bedford

Considérant que la Société de gestion du parc industriel régional du pôle de Bedford
souhaite se doter d’un fonds de roulement afin de compléter les mandats et travaux
nécessaires pour la phase prédémarrage du parc industriel régional ;

Considérant que les dépenses possibles en 2018 incluent les honoraires de la
CPTAQ, les frais administratifs reliés à la gestion de l’OBNL, les frais de
communications et de représentations, les frais de formation des administrateurs,
etc ;

Considérant que l’implication financière de l’organisme intègre une contribution de la
Ville de Bedford et de quatre autres des huit municipalités du Pôle de Bedford soit :
Bedford Canton, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-Stanbridge et
Stanbridge Station.

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

Que ce conseil appui Société de gestion du parc industriel régional du pôle de
Bedford pour leur demande d’aide financière au Pacte Brome-Missisquoi 2018.

ADOPTÉE

18-01-16 Appui Pacte Brome-Missisquoi - ROC des Rivières

Considérant que le ROC des Rivières souhaite relocaliser sur son terrain le jardin
communautaire situé sur la presqu’île Jean-Dunnigan ;

Considérant que le vandalisme, le vol, le manque d’accessibilité citoyenne et
l’isolement du site est ce qui a incité le ROC des Rivières, La Maison des Jeunes, la
Popote roulante de Bedford et région, les Loisirs de Bedford, le CPE les Pommettes
Rouges et le CIUSS à se concerter pour la relocalisation du site ;

Considérant qu’ils participeront tous à l’élaboration du projet et à sa mise en œuvre
et que le montant servira à l’installation d’une clôture, à l’achat de terre, de matériel
de jardinage, de plants, ainsi que des matériaux de construction pour remanier le
cabanon, la terrasse et construire des bacs.
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18-01-16 (suite) Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine

Que ce conseil appui le ROC des Rivières pour leur demande d’aide financière au
Pacte Brome-Missisquoi 2018.

ADOPTÉE

18-01-17 Appui Pacte Brome-Missisquoi - Portes ouvertes des artistes

Considérant qu’en 2016 et 2017, sous la responsabilité des Loisirs de Bedford,
certaines artistes impliquées à l’organisation se sont incorporées à la fin 2017, sous
la partie 3 de la Loi sur les compagnie, formant l’organisme Portes ouvertes des
artistes ;

Considérant que la demande d’aide financière vise à couvrir une partie des frais de
l’événement qui sera tenu en 2018.

Considérant que le montage financier du projet prévoit une contribution financière de
la ville pour un montant de 1 000$.

Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin

Que ce conseil appui les Portes ouvertes pour leur demande d’aide financière au
Pacte Brome-Missisquoi 2018, sans s’engager à verser la contribution financière
inscrite au montage financier.

ADOPTÉE

18-01-18 Appui Pacte Brome-Missisquoi - Service des Loisirs de Bedford - Camp de
jour

Considérant que le service des Loisirs de Bedford souhaite bonifier leur offre de
service en mettant une option cuisine à son Camp de jour ;

Considérant que cette option serait étalée sur les 10 semaines du camp de jour
estival et par ce faire, chaque semaine, les enfants apprendront les biens faits des
aliments offerts et les différentes façons de les apprêter ;

Considérant que les menus seront concoctés en association avec une nutritionniste
du CSSS et supervisé par le personnel de la Popote roulante et que le Centre d’Action
Bénévole de Bedford et région et l’épicier Métro Plouffe seront également deux
partenaires importants pour ce projet.

Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par le conseiller Daniel Audette

Que ce conseil appui le service des Loisirs de Bedford pour sa demande d’aide
financière au Pacte Brome-Missisquoi 2018.

ADOPTÉE

18-01-19 Appui Pacte Brome-Missisquoi - Service des Loisirs de Bedford -
Accompagnement de la clientèle avec difficulté d’intégration

Considérant que dans le cadre d’un projet pilote en 2017, une employée a été
affectée à quelques enfants ayant des troubles de comportements, une démarche
ayant permis de constater une grande amélioration au niveau de leur implication et
participation ;
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18-01-19 (suite) Considérant qu’en 2018, le service des Loisirs de Bedford désire reformaliser cette
démarche auprès des enfants ayant plus de difficultés d’intégration;

Considérant que pour ce faire, le service souhaite faire l’embauche de deux
accompagnateurs dont la seule responsabilité serait d’aider à l’intégration de certains
enfants qui sont mis à l’écart soit dû à des différences linguistiques ou à certains
troubles de comportements ou diagnostic ;

Considérant que cette démarche s’avère nécessaire considérant le niveau de
pauvreté et l’écart linguistique du pôle de Bedford.

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine

Que ce conseil appui le service des Loisirs de Bedford pour sa demande d’aide
financière au Pacte Brome-Missisquoi 2018.

ADOPTÉE

18-01-20 Appui Pacte Brome-Missisquoi - Service des Loisirs de Bedford - Relance des
activités sportives

Considérant que depuis des années, il a été constaté que les sports sont à la baisse
dans Bedford et la région et que nous n’avons plus de soccer, de cours de tennis, de
badminton ou de balle-molle ;

Considérant que, malgré le fait que deux ligues de soccer dans une distance de
moins de 20 km jouaient la même journée, une activité sportive a été tenue l’été
dernier, à titre d’essai échelonné sur une période de 7 semaines, et pour laquelle un
taux de participation minimum de 20 enfants a été obtenu et ce, à chaque semaine ;

Considérant que le but du projet du service des Loisirs de Bedford est de réanimer
l’activité physique en plein air dans la région, en s’associant avec les municipalités
du Pôle de Bedford afin de diversifier l’offre d’activités dans les diverses municipalités
et ce, à des prix modiques afin d’être atteignable et être au bénéfice de tous, tant
chez les enfants que les adultes ;

Considérant que les activités visées sont une ligue de soccer pour enfants 2 foix
semaine, une ligue de soccer pour adulte féminin, masculin et/ou mixte, des cours
de tennis pour enfants et adultes, des joutes de badminton pour adultes, une ligue
de volley-ball de plage pour adulte et un terrain et une ligue de pickleball ;

Considérant que les activités visées s’ajoutent à la programmation d’activités
physiques intérieures déjà mises en place.

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine

Que ce conseil appui le service des Loisirs de Bedford pour sa demande d’aide
financière au Pacte Brome-Missisquoi 2018.

ADOPTÉE

18-01-21 Appui Pacte Brome-Missisquoi – Regroupement des gens d’affaires de Bedford
et région

Considérant que le Regroupement des gens d’affaires de Bedford et région se veut
un organisme à but non-lucratif qui voit au développement économique de la région
de Bedford et de la région et favorise la prospérité des commerces, entreprises et
organismes qui la composent ;
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18-01-21 (suite) Considérant qu’afin de l’aider à poursuivre sa mission, le Regroupement sollicite une
aide financière afin de lui permettre de maintenir en poste l’agente de développement
et de communication qui d’ailleurs, occupe le poste depuis environ un an et demi, et
ce, à raison d’une journée par semaine.

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil appui le Regroupement des gens d’affaires de Bedford et région pour
leur demande d’aide financière au Pacte Brome-Missisquoi 2018.

ADOPTÉE

18-01-22 Appui Pacte Brome-Missisquoi – Société d’Agriculture de Missisquoi

Considérant que la Société d’Agriculture de Missisquoi souhaite procéder à la
revitalisation de son étang pour des raisons de sécurité et d’esthétique;

Considérant que pour ce faire, elle désire remplacer la barrière de sécurité, installer
une fontaine fonctionnelle et effectuer un terrassement adéquat.

Considérant que le montage financier du projet prévoit une participation financière de
la ville pour un montant de 1 000$.

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin

Que ce conseil appui le Société d’Agriculture de Missisquoi en moyennant une
somme de 1 000$ pour leur demande d’aide financière au Pacte Brome-Missisquoi
2018. Cette somme sera prise à même la contribution annuelle de la ville à la SAM.

ADOPTÉE

18-01-23 Appui Pacte Brome-Missisquoi – Société Alzheimer Granby et région

Considérant qu’au niveau de la région de Bedford, 42% des personnes âgées de 65
ans et plus ont déclaré avoir une incapacité, ce qui représente une proportion
supérieure à celle observée dans la MRC Brome-Missisquoi, soit de 35% ;

Considérant qu’afin de participer à l’optimisation des services aux ainés de la Ville de
Bedford, la Société Alzheimer Granby et Région dépend principalement des
subventions pour assurer sa mission.

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil appui la Société Alzheimer Granby et région dans leur demande
d’aide financière au Pacte Brome-Missisquoi 2018.

ADOPTÉE

18-01-24 Demande d’aide financière – Butler Home & School Association Échange
SEVEC 2018

Considérant que la demande de candidature par l’École Butler Elementary a été
acceptée ;

Considérant que l’échange consistera à accueillir 15 élèves de la ville de Spirit River,
Alberta et qu’en juin, sera le tour de notre groupe de s’envoler vers l’Alberta pour y
séjourner pendant une semaine ;
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18-01-24 (suite) Considérant que certains des écoliers participant à l’échange sont citoyens de
Bedford et que l’École Butler chercher à ramasser 7 000$ afin que ce rêve puisse
devenir réalité.

Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil octroie une participation à la levée de fonds pour un montant de 300$.

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

ADOPTÉE

18-01-25 Demande d’aide financière – Fondation Lévesque-Craighead

Considérant que la Fondation Lévesque-Craighead a comme mission de poursuivre
de veiller au maintien et au développement des services de santé offerts à la
population de Bedford et région ;

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

Que ce conseil accepte de verser la somme de 500$ à la Fondation Lévesque-
Craighead afin de leur permettre leur contribution à l’achat d’équipements médicaux
ainsi que d’améliorer les installations physiques pour la clientèle qui fréquente ou qui
est hébergée au CLSC-CHSLD de Bedford et aux Villas des Rivières.

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

ADOPTÉE

18-01-26 Demande de gratuité - Butler Home & School Association

Considérant que l’école Butler Home & School Association organise un souper de
levée de fonds pour leur programme de musique et l’échange culturel 2018 ;

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

Que ce conseil accorde l’utilisation de la salle Arlene-Murray, le 21 avril 2018 et ce
gratuitement.

ADOPTÉE

18-01-27 Demande d’accès – Service des Loisirs de Bedford

Considérant que le service des Loisirs de Bedford tiendra la journée des Plaisirs
d’hiver à laquelle plusieurs activités extérieures seront organisées.

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

Que ce conseil accorde au service des Loisirs de Bedford l’accès gratuite à la section
des toilettes du Centre Georges-Perron, pour la journée des Plaisirs d’hiver qui sera
tenue le 10 février 2018, de 9h00 à 16h00.

ADOPTÉE
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18-01-28 Autorisation de signature – Service des Loisirs de Bedford

Considérant que le service des Loisirs de Bedford a fait des demandes d’aide
financière auprès du Pacte Brome-Missisquoi pour différents projets pour exécution
en 2018.

Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par le conseiller Normand Déragon

Que ce conseil autorise Sophie Anne Lévesque à être la personne-ressource
représentant le service des Loisirs de Bedford et à signer les formulaires de demande
et toute communication auprès du Pacte Brome-Missisquoi pour les demandes d’aide
financières faites pour 2018.

ADOPTÉE

18-01-29 Nomination – Représentant au Responsable des questions familiales

Considérant que le Responsable des questions familiales (RQF) joue un rôle
important au sein de la Ville de Bedford et région et est le porte-parole de tous les
membres de la famille, du nouveau-né à l’ainé.

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par le conseiller Normand Déragon

Que ce conseil nomme la conseillère Mona Beaulac, responsable des questions
familiales (RQF) pour la Ville de Bedford.

ADOPTÉE

18-01-30 Adoption du budget 2018 - Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM)

Considérant l’adoption du budget de la RIGMRBM par ses administrateurs et que
celle-ci sollicite les municipalités participantes à entériner ce budget;

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Normand Déragon

Que ce conseil approuve le budget 2018 de la Régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM).

ADOPTÉE

18-01-31 P.I.I.A. - 148 rue Principale - Réfection de toiture et ajout d’un toit

Considérant les informations déposées pour remplacer le bardeau d’asphalte de la
toiture et procéder à l’ajout d’un toit en pignon au-dessus de l’entrée principale ;

Considérant que le permis a déjà été émis compte tenu de l’urgence des travaux pour
réparer une toiture qui coule ;

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par le conseiller Daniel Audette

Que ce conseil accorde la demande de PIIA au 148 rue Principale conformément aux
informations déposées à la condition que le bardeau soit remplacé sur le bâtiment,
les annexes ainsi que sur les bay-windows de manière à assurer l’uniformité et
l’harmonie du bâtiment.

ADOPTÉE
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18-01-32 P.I.I.A. - 87 rue Principale - Modification de l’entrée principale

Considérant les plans, échantillon et informations déposés pour réaménager l’entrée
principale et la mettre au même niveau que la rue ;

Considérant que ces travaux ont pour but d’aménager une plate-forme élévatrice à
l’intérieur du vestibule pour donner accès aux personnes à mobilité réduite ;

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Normand Déragon

Que ce conseil accorde la demande de PIIA au 87 rue Principale pour réaménager
l’entrée principale conformément aux documents et aux informations déposés.

ADOPTÉE

18-01-33 P.I.I.A. - 60 rue Principale - Installation d’une enseigne

Considérant le croquis et les informations déposés pour procéder à l’installation d’une
enseigne sur le bâtiment ;

Considérant que le logo et les couleurs corporatives de l’entreprise contrastent avec
l’âge et l’architecture du bâtiment ;

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par le conseiller Normand Déragon

Que ce conseil accepte la demande de PIIA au 60 rue Principale pour l’installation
d’une enseigne conformément aux documents et informations déposés à la condition
que le fond blanc de l’enseigne soit nervuré ou gravé de manière à imiter le bois.

ADOPTÉE

18-01-34 P.I.I.A. - 66 rue Principale - Installation d’une enseigne

Considérant le croquis et les informations déposés pour procéder à l’installation d’une
enseigne sur le poteau en métal ouvragé existant ;

Considérant qu’à cette enseigne, 2 panneaux seront suspendus par des chaînes pour
identifier les services offerts tel que ce qui existe présentement ;

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin

Que ce conseil accepte la demande de PIIA au 66 rue Principale pour l’installation
d’une enseigne conformément aux documents et informations déposés.

ADOPTÉE

18-01-35 Adoption du second projet de règlement 699-17-12 modifiant le règlement de
zonage 699

Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil adopte le second projet de règlement 699-17-12 modifiant le
règlement de zonage afin d’encadrer l’exercice des activités agricoles protégées par
droits acquis et exercées à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.

ADOPTÉE
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18-01-36 Avis de motion – Amendement du règlement 699-11 - Zonage

La conseillère Chantal Fontaine donne un avis de motion qu’elle proposera l’adoption
du projet de règlement 699-18-13, amendant le règlement de zonage 699-11 pour
inclure le nouveau plan de zonage.

ADOPTÉE

18-01-37 Adoption projet de règlement 699-18-13 - Zonage

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin

Que ce conseil adopte le projet de règlement 699-18-13 pour inclure le nouveau plan
de zonage pour faire suite au dépôt de la rénovation cadastrale.

ADOPTÉE

18-01-38 Avis de motion - Amendement Règlement 698-11 – Plan d’urbanisme

La conseillère Chantal Fontaine donne un avis de motion qu’elle proposera l’adoption
du projet de règlement 698-18-5 amendant le règlement de plan d’urbanisme 698-
11.

ADOPTÉE

18-01-39 Adoption Règlement 698-18-5 - Zonage

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil adopte le projet de règlement 698-18-5 pour assurer la concordance
avec le schéma d’aménagement de la MRC concernant les dispositions sur la
revégétalisation des bandes riveraines.

ADOPTÉE

18-01-40 Avis de motion Amendement Règlement 699-11 - Zonage

La conseillère Chantal Fontaine donne un avis de motion qu’elle proposera l’adoption
du projet de règlement 699-18-14 amendant le règlement de zonage 699-11.

ADOPTÉE

18-01-41 Adoption du projet de règlement 699-18-14 - Zonage

Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin

Que ce conseil adopte le projet de règlement 699-18-14 pour assurer la concordance
avec le schéma d’aménagement de la MRC concernant les dispositions sur la
revégétalisation des bandes riveraines.

ADOPTÉE
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18-01-42 Avis de motion Règlement 702-11 – Émission des permis et certificats

La conseillère Chantal Fontaine donne un avis de motion qu’elle, ou en son absence
un autre conseiller, présentera, à la prochaine séance ou toute séance ultérieure de
ce conseil, le projet de règlement 702-18-6 pour amender le règlement 702-11 sur
l’émission des permis et certificats.

ADOPTÉE

18-01-43 Paiement des comptes mensuels

Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil autorise le paiement des comptes mensuels totalisant la somme de
194 407,90$ mentionnés sur la liste présentée aux membres du conseil de la Ville de
Bedford, le

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

ADOPTÉE

18-01-44 Une seconde période de question a été tenue tel que requis par la loi.

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

18-01-45 Levée de la séance

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

Que la séance soit levée à 20h10.

ADOPTÉE

___________________________________________
Yves Lévesque, Maire

___________________________________________
Guy Coulombe, Directeur général
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