ORDRE DU JOUR
SÉANCE AJOURNÉE DU 7 OCTOBRE 2019
Reprise de la séance ajournée du 1er octobre 2019

1. Commission de la Gestion des eaux – Marie-Eve Brin
1.1 Règle de pointage – Contrat d’exploitation des usines de filtration et
d’épuration

2. Commission des travaux publics – Daniel Audette
2.1 Octroi d’un mandat – Pavage du Square du Souvenir
2.2 Octroi d'un mandat – Pavage boul. de la Victoire et rue Rix

Varia
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Demande de gratuité de salle – Scouts de Bedford
Octroi d’un mandat – Préparation d’une carte bathymétrique – POINT REPORTÉ
Octroi d’un mandat – Inspection de la conduite d’eau brute
Autorisation de signature – Protocole d’entente – Enseigne
Autorisation de barrage – La Maison des jeunes Le Boum
Achat de billet – Spectacle Les belles années de Joe Dassin

Document d’information
- RQVVS_CAMF_Lettre aux membres2019

Deuxième période de questions

Clôture de la séance régulière
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PROCÈS-VERBAL d’une séance ajournée du conseil municipal de la Ville de
Bedford, tenue à l’Hôtel de Ville de Bedford au 1 rue Principale, lundi le 7 octobre
2019, à 17h00.
Sont présents :
Mme et MM. les conseillers/conseillères :
Daniel Audette
Chantal Fontaine
Marie-Eve Brin

Marie-Pier Tougas
Normand Déragon
Mona Beaulac

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

19-10-418

Ouverture de la séance ajournée
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Eve Brin
Que ce conseil ouvre la séance ajournée avec les modifications suivantes :
- Le retrait du point Varia b) Octroi d’un mandat – Préparation d’une carte
bathymétrique qui est remis à une séance subséquente
- L’ajout des points suivant au varia :
e) Autorisation de barrage – La Maison des jeunes Le Boum
f) Achat de billet – Spectacle Les belles années de Joe Dassin
ADOPTÉE

19-10-419

Règle de pointage – Contrat d’exploitation des usines de filtration et
d’épuration
Considérant que le conseil souhaite se prévaloir des dispositions de l’article 573.1.0.1
de la Loi sur les Cités et Villes afin d’utiliser un système de pondération et d’évaluation
des offres qui seront sollicité en vue de l’octroi d’un contrat pour la fourniture de
services professionnels reliés à la gestion et à l’exploitation des ouvrages
d’assainissement des eaux usées et de production d’eau potable ;
Considérant que le conseil se déclare satisfait de la grille intégrée à la section
« Instructions aux soumissionnaires » de l’appel d’offre BED20191114 puisqu’elle
répond aux exigences de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les Cités et Villes ;
Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil accepte la grille de pondération intégrée à la section « Instructions
aux soumissionnaires » de l’appel d’offre BED20191114 ;
Que ce conseil mandate la direction générale à former un comité de sélection d’au
moins trois membres pour l’évaluation des soumissions tel qu’il est prévu par la loi.
ADOPTÉE

19-10-420

Octroi d’un mandat – Pavage du Square du Souvenir
Considérant que la Ville a procédé à un appel d’offres par invitation pour l’octroi d’un
contrat de pavage dans le cadre du projet d’aménagement du Square du Souvenir ;
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19-10-420
(suite)

Considérant que deux entreprises ont déposé des soumissions et que leur
soumission est conforme ;
Considérant que le plus bas soumissionnaire est l’entreprise Services expert MSO
avec un prix de 7 800 $ plus les taxes applicables.
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que ce conseil octroi un contrat de pavage à l’entreprise Services expert MSO dans
le cadre du projet d’aménagement du Square du Souvenir et ce au prix soumissionné.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

19-10-421

Octroi d’un contrat – Pavage de la rue Rix
Considérant que la Ville de Bedford a procédé à un appel d’offres public publié sur le
SEAO pour la réalisation d’un projet de pulvérisation et de pavage de la rue Rix entre
la rue Rivière et le boulevard de la Victoire ;
Considérant que 3 entreprises ont soumissionné et que lors de l’analyse de leur
soumission, elles ont toutes été considérées conformes ;
Considérant que le plus bas soumissionnaire est l’entreprise Pavage Maska inc. avec
un prix de 167 993,25 $ taxes incluses.
Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par le conseiller Daniel Audette
Que ce conseil octroi un contrat de pavage à l’entreprise Pavage Maska inc. dans le
cadre du projet de pulvérisation et de pavage de la rue Rix entre la rue Rivière et le
boulevard de la Victoire, et ce au prix soumissionné.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

19-10-422

Demande de gratuité de salle – Scouts de Bedford
Considérant que les Scouts de Bedford désirent tenir une activité de levée de fonds
soit une Soirée cinéma.
Considérant que pour ce faire, les Scouts demandent une gratuité pour l’utilisation
de la salle Arlène-Murray du Centre communautaire Georges-Perron, le 15 novembre
prochain pour la tenue de leur activité.
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil autorise les Scouts de Bedford à utiliser la salle Arlène-Murray du
Centre communautaire Georges-Perron pour la tenue d’une soirée cinéma, vendredi
le 15 novembre prochain, dès 18h00, et ce, gratuitement.
ADOPTÉE

935

19-10-423

Octroi d’un mandat – Inspection de la conduite d’eau brute
Considérant que dans le cadre du projet de réfection de la prise d’eau brute de l’usine
de traitement d’eau potable, la Ville a invité une entreprise à soumissionner pour
l’inspection de la conduite d’eau brute ;
Considérant que l’entreprise sollicitée est Divex Marine inc. et que le prix soumis est
de 4 665 $ plus les taxes applicables.
Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil octroi un contrat à Divex Marine inc. pour l’inspection de la conduite
d’eau brute, et ce au prix soumissionné.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

19-10-424

Autorisation de signature - Protocole d’entente - Enseigne
Considérant que la Ville désire installer une enseigne la promouvant, montée sur base
de béton dans la partie nord-est de la propriété appartenant à Vélo Évasion Sports
Excellence, sise au 797, Route 202 Ouest, Canton de Bedford ;
Considérant que la Ville désire aussi procéder à la plantation d’arbustes, de vivaces et
d’annuelles aux abords de cette enseigne pour souligner l’entrée ouest de la ville ;
Considérant que la Ville a obtenu les autorisations requises auprès de la municipalité
du Canton de Bedford pour l’implantation de cette enseigne.
Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par le conseiller Daniel Audette
Que ce conseil autorise qu’un protocole d’entente soit établi entre la Ville de Bedford
et Vélo Évasion Sports Excellence, pour l’installation d’une enseigne, la plantation
d’arbustes, de vivaces et d’annuelles aux abords de ladite enseigne, sans aucun
frais, et ce, pour une période de cinq ans se terminant le 15 octobre 2024.
Que ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer ladite entente.
ADOPTÉE

19-10-425

Autorisation de barrage – La Maison des jeunes Le Boum
Considérant que la Maison des jeunes le Boum, en collaboration avec le Centre
d’Action Bénévole de Bedford et région ainsi que l’association Panda, désire tenir un
barrage routier pour fin de levée de fonds Centraide Richelieu/Yamaska, samedi le
19 octobre prochain et pour ce faire sollicite la permission auprès de la Ville.
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil autorise La Maison des jeunes le Boum à tenir un barrage routier aux
intersections des rues de l’Église et Cyr, et du Pont et Cyr, samedi le 19 octobre
prochain, de 9h00 à 16h00, et ce afin pour fin de levée de fonds Centraide
Richelieu/Yamaska.
ADOPTÉE
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19-10-426

Achat de billet – Souper-Spectacle Les plus belles années de Joe Dassin
Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil autorise l’achat de 2 billets pour le souper-spectacle Les plus belles
années de Joe Dassin, organisé par le Club FADOQ de Bedford et région, qui se
tiendra samedi le 2 novembre dès 17h30 au Centre de Santé Euro-Spa.
ADOPTÉE

19-10-427

Une seconde période de questions a été tenue telle que requise par la loi.
Aucun citoyen dans la salle ne s’adresse au conseil municipal pour une question.

19-10-428

Levée de la séance
Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que la séance soit levée à 17h16.
ADOPTÉE

__________________________________________
Yves Lévesque, Maire

__________________________________________
Guy Coulombe, Directeur général

