
ORDRE DU JOUR

SÉANCE AJOURNÉE DU 8 SEPTEMBRE 2020
17h30

Reprise de la séance ajournée du 1er septembre 2020

1. Commission du Développement économique, des Finances et de la
Vérification financière – Normand Déragon

1.1 Octroi d’un mandat – Évaluation foncière

2. Commission de la sécurité publique et civile – Marie-Eve Brin

2.1 Autorisation de signature – Lettre d’entente concernant le poste de
préventionniste

2.2 Octroi d’un mandat – Service de préventionniste – Groupe Palladium

Varia

- Autorisation de signature – Entente avec la Ville de Chambly
- Autorisation de paiement – L’Arsenal – Boyaux pour le service d’incendie

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, mardi le 8 septembre 2020, à 17h32.

Sont présents :

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

Est absente, la conseillère, Marie-Eve Brin

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

Est également présent : Guy Coulombe, directeur général et secrétaire-trésorier

20-09-288 Ouverture de la séance ajournée et adoption de l’ordre du jour

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

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

La séance a été ouverte au public sans que personne ne soit dans la salle. La capacité de
la salle est donc respectée. Aucun enregistrement audio n’a donc été requis afin de
respecter le décret 689-2020 et l’arrêté 2020-049.

ADOPTÉE

20-09-289 Octroi d’un mandat – Évaluation foncière

Considérant que la MRC Brome-Missisquoi et la Ville de Bedford ont convenu d’une entente
en matière d’évaluation foncière laquelle devra prendre fin le 31 décembre 2020 ;

Considérant l’adoption de la résolution 20-06-177 concernant la dénonciation de ladite
entente prenant fin le 31 décembre 2020 ;

Considérant l’adoption de la résolution 20-06-178 concernant l’approbation de modalités de
l’appel d’offres de services professionnels en évaluation foncière ;

Considérant que pour ce faire le devis d’appel d’offres BED20200612 a été déposé sur le
SEAO et qu’une seule entreprise a soumis une offre de service dans le cadre de la
démarche, et ce, pour un montant de 185 800,75$ incluant les taxes, selon le bordereau de
soumission.

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

Que ce conseil octroie le mandat d’évaluation foncière à la firme LBP évaluateurs agréés,
pour un montant de 185 800,75$, selon les conditions mentionnées audit appel d’offres
BED20200612.

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

ADOPTÉE

20-09-290 Autorisation de signature – Lettre d’entente concernant le poste de préventionniste

Considérant que Monsieur Pierre Le Blanc, préventionniste, a annoncé à la Ville qu’il
prendrait sa retraite le 3 juillet 2020 ;
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20-09-290
(suite)

Considérant que le processus menant à la retraite de M. Le Blanc a permis à la Ville
d’évaluer comment le service pourrait être donné d’une façon différente ;

Considérant que la Ville a entrepris des pourparlers avec les représentants syndicaux
depuis le mois de mai, et ce, dans le but de s’entendre sur une façon différente de fournir
le service de prévention sur le territoire de la Ville ;

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de respecter les dispositions de la convention
collective qu’elle a signée avec Unifor, mais prioritairement la Ville doit respecter le cadre
législatif qui la régit, dont le schéma de couverture de risque de la MRC Brome-Missisquoi ;

Considérant que la Ville a l’obligation d’assurer la sécurité de ses citoyens en effectuant
des activités de prévention qui sont interrompues depuis la retraite de M. Le Blanc ;

Considérant que la Ville s’est entendue avec le syndicat local sur un projet de lettre
d’entente concernant le poste de préventionniste.

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

Que ce conseil autorise le maire et la direction générale à signer la lettre d’entente
convenue avec le syndicat local concernant le poste de préventionniste.

ADOPTÉE

20-09-291 Octroi d’un mandat – Service de préventionniste – Groupe Palladium

Considérant que la Ville a pris l’engagement de respecter les dispositions du schéma de
couverture de risque ;

Considérant que le préventionniste de la Ville a pris sa retraite le 3 juillet 2020 ;

Considérant qu’une offre de services a été sollicitée auprès du Groupe Palladium afin de
finaliser les inspections de prévention des risques moyens, élevés et très élevés prévus
pour l’année 2020 ;

Considérant que l’offre de services du Groupe Palladium prévoit une option avec ou sans
l’utilisation du véhicule de prévention de la Ville.

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

Que ce conseil octroie un contrat de service au Groupe Palladium afin de procéder aux
inspections de prévention des risques moyens, élevés et très élevés qui reste à faire pour
2020 et ce, pour un montant de 11 390$, plus les taxes applicables, soit avec l’option de ne
pas utiliser le véhicule du préventionniste 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

20-09-292 Autorisation de signature – Entente avec la Ville de Chambly

Considérant qu’une entente a été conclue entre la Ville de Chambly pour un échange
d’équipement avec le service incendie de la Ville de Bedford ;

Considérant la disposition de l’article 28 paragraphe 1.01 de la Loi sur les cités et villes et
des articles 1795 et suivants du Code civil du Québec ;

Considérant que la Ville de Chambly désire échanger avec la Ville de Bedford, 7 appareils
respiratoires (APRIA) de marque Scott 4.5 incluant 7 masques (parties faciales) et 7
cylindres d’air respirable ;

Considérant que la Ville de Bedford désire échanger en contrepartie à la Ville de Chambly
20 boyaux d’arrosage de 1 ¾ et 8 boyaux d’arrosage de 2 ½ ;
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20-09-292
(suite)

Considérant que les 7 APRIA, incluant les masques et les cylindres d’air ont une valeur
totale d’environ 7 700$, incluant les taxes si applicables, et que les 20 boyaux d’arrosage
de 1 ¾ et 8 boyaux d’arrosage de 2 ½ ont une valeur totale d’environ 7 764$, incluant les
taxes si applicables, aucun déboursé monétaire ne sera donc effectué entre les Villes.

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

Que ce conseil autorise le directeur du service d’incendie, Monsieur Ralph Gilman, à signer
pour et au nom de la Ville de Bedford, le contrat d’échange d’équipement avec la Ville de
Chambly.

ADOPTÉE

20-09-293 Autorisation de paiement – L’Arsenal – Boyaux pour le service d’incendie

Considérant l’entente intervenue entre la Ville de Bedford et la Ville de Chambly pour
l’échange d’équipement ;

Considérant que pour en arriver à ladite entente, le service d’incendie a dû faire l’acquisition
de 20 boyaux d’arrosage de 1 ¾ et 8 boyaux d’arrosage de 2 ½.

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

Que ce conseil autorise le paiement à L’Arsenal, d’un montant de 7 588,35$ incluant les
taxes, et ce, pour l’achat de 20 boyaux d’arrosage de 1 ¾ et 8 boyaux d’arrosage de 2 ½.

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

ADOPTÉE

20-09-294 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.

20-09-295 Levée de la séance

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

Que la séance soit levée à 17h54.

ADOPTÉE

________________________________________________
Yves Lévesque, Maire

________________________________________________
Guy Coulombe, Directeur général et secrétaire-trésorier
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