
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU 01 SEPTEMBRE 2020

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2020

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

1.1 Rapport du président
1.2 Octroi d’un mandat – Évaluation foncière
1.3 Autorisation de signature - Bail pour le stationnement de la Fabrique St-

Damien de Bedford
1.4 Transfert de fonds – Postes budgétaires
1.5 Appui à la demande d’aide financière aux gouvernements pour les frais

engendrés dans le cadre de la COVID-19
1.6 Entériner l’octroi de mandat pour le recrutement d’un directeur général
1.7 Correspondance

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

2.1 Rapport de la présidente
2.2 Autorisation de signature – Lettre d’entente concernant le poste de

préventionniste
2.3 Octroi d’un mandat – Service de préventionniste – Groupe Palladium
2.4 Correspondance

3. Commission de la Gestion des eaux – Marie-Eve Brin

3.1 Rapport de la présidente
3.2 Nomination d’un représentant de l’OBVBM – Visite des résidences
3.3 Correspondance

a) Communication de l'OBVBM
b) Communication de presse de l'OBVBM
c) L’eau comme levier de prospérité pour nos régions

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

4.1 Rapport de la présidente
4.2 Autorisation d’utilisation d’un parc – Diabète Brome-Missisquoi
4.3 Demande de gratuité – CIUSSS – Vaccination antigrippale Automne 2020
4.4 Demande d’utilisation du stationnement de l’Église - SAAQ
4.5 Correspondance

a) Remerciement de la Fondation Lévesque Craighead

5. Commission de l’Office d’Habitation Brome-Missisquoi – Chantal Fontaine

5.1 Rapport de la présidente
5.2 Correspondance

a) Démarche de l'Association des ressources techniques du Québec

6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac

6.1 Rapport de la présidente
6.2 Modification du contrat de traitement des matières recyclables avec Sani-Éco
6.3 Correspondance

a) Procès-verbal de la Régie du 14 juillet 2020



7. Commission de l’urbanisme – Chantal Fontaine

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Recommandations du CCU – Demandes de PIIIA
7.3 Recommandations du CCU – Demande de dérogation mineure
7.4 Correspondance

a) Demande d'appui de l'UPA Montégérie
b) Registre des permis émis août 2020

8. Commission des travaux publics – Daniel Audette

8.1 Rapport du président
8.2 Autorisation de paiement – Les Entreprises Denexco – Travaux terrain de

pétanque
8.3 Octroi d’un mandat – Pavages Maska – Pavage et planage des rues Bernier

et Olen-Cosey
8.4 Autorisation de paiement – Refri-Ozone Inc – Système de réfrigération à

l'aréna
8.5 Correspondance

9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires

Varia

- Autorisation de signature – Entente avec 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 ordinaire du conseil municipal de la Ville de Bedford,
tenue au Centre communautaire Georges-Perron, local de la FADOQ, le mardi 1er

septembre 2020, à 19h00.

Sont présents :

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

Est absente, la conseillère 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 secrétaire-trésorier
et Gisèle Messier, adjointe au greffe

20-09-264 Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour

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

Que ce conseil ouvre la séance et adopte l’ordre du jour avec les modifications
suivantes :
-L’ajout des points suivant au varia :
- Autorisation de signature – Entente avec Ville de Chambly
- Autorisation de paiement – L’Arsenal – Boyaux pour le service d’incendie

-L’ajournement des points suivants :
1.2 Octroi d’un mandat – Évaluation foncière
2.2 Autorisation de signature - Lettre d’entente concernant le poste de

préventionniste
2.3 Octroi d’un mandat – Service de préventionniste – Groupe Palladium
Ainsi que les points ajoutés au Varia ci-haut mentionnés

ADOPTÉE

20-09-265 Une première période de questions a été tenue telle que requise par la loi.

La séance a été ouverte au public et malgré la présence de 6 citoyens dans la salle,
la capacité permise pour le respect des directives gouvernementales n’a pas été
dépassée. Aucun enregistrement audio n’a donc été requis afin de respecter le
décret 689-2020 et l’arrêté 2020-049.

Mesdames Catherine Cardinal et Sylvie Duhamel se sont présenté à la séance et ont
déposé un document concernant le PPCMOI du 16Plex sur la rue Élisabeth, dans
lequel une alternative est présenté pour l’emplacement de l’immeuble en question.

Le maire les a assurés que ledit document sera étudié et sera pris en considération
dans les procédures du PPCMOI déjà en processus.

Aucune autre question n’a été adressé au conseil municipal.

20-09-266 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2020

Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par le conseiller Daniel Audette
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20-09-266
(suite)

Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2020.

ADOPTÉE

20-09-267 Autorisation de signature - Bail pour le stationnement de la Fabrique St-Damien
de Bedford

Considérant que l’entente de bail entre la Ville de Bedford et la Fabrique St-Damien de
Bedford pour un terrain viendra à échéance le 19 octobre 2020 ;

Considérant que la Ville de Bedford désire renouveler le bail pour un terrain de
stationnement (partie du lot 5 603 373), et ce, pour une durée de 10 ans.

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

Que ce conseil autorise le maire et la direction générale à signer ledit bail avec la
Fabrique St-Damien de Bedford, pour un terrain de stationnement et ce, pour une
durée de 10 ans et pour un montant de UN dollar (1,00$).

ADOPTÉE

20-09-268 Transfert de fonds – Postes budgétaires

Considérant que certains projets ou dépenses doivent avoir un budget nécessaire afin
d’en assurer la réalisation dans un contexte où nous devons adapter les prévisions
budgétaires de la Ville en fonction des besoins ;

Considérant qu’un montant de 15 000$ doit être transféré du poste 03-310-00-000 au
poste 02-414-00-411 afin d’honorer les engagements financiers déjà pris par le conseil ;

Considérant qu’un montant de 2 500$ doit être transféré du poste 02-415-00-419 (RES.
D’ÉGOUTS – HONORAIRES PROFESSIONNELS) au poste 02-415-00-411 (RES.
D’ÉGOUTS – SERVICES SCIENTIFIQUES) afin d’honorer les engagements financiers
déjà pris par le conseil ;

Considérant qu’un montant de 15 000$ doit être transféré du poste 02-631-00-141
(RÉN.URB. – SALAIRES) au poste 02-631-00-411 (AME. URB. ZON – MANDAT
SERV. SCIEN.) afin d’honorer les engagements financiers que souhaite prendre le
conseil.

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

Que ce conseil accepte de procéder aux transferts budgétaires décrits précédemment.

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

ADOPTÉE

20-09-269 Appui à la demande d’aide financière aux gouvernements pour les frais
engendrés dans le cadre de la COVID-19

Considérant qu’avec la crise de la COVID-19, les municipalités et villes se sont mises
au service de leurs citoyens pour assurer leur sécurité et leur bien-être ;

Considérant que les municipalités et villes ont dû mettre en place des mesures de
protection et de sensibilisation importantes dans leur milieu ;
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20-09-269
(suite)

Considérant que les municipalités et villes ont composé avec des défis nouveaux tout
en adoptant des stratégies diverses pour soutenir les contribuables et les entreprises,
telle la suspension des intérêts sur les montants de taxes dus ou le report du paiement
des taxes ;

Considérant que ces décisions ont causé, à des degrés variables, des pertes
financières importantes qui pourraient se prolonger ;

Considérant que les municipalités et villes ont aussi assisté à une baisse importante
de leurs revenus liés à des services tarifés ;

Considérant que parmi les impacts précis observés sur le terrain ou à prévoir, on
dénote entre autres; la baisse importante des revenus liés aux services tarifés, la
baisse de revenus fiscaux découlant du fléchissement de l'activité économique, la
baisse du nombre de constats émis par la Sûreté du Québec et donc des sommes
versées aux municipalités, la baisse générale des demandes de permis, le soutien
accru aux organismes communautaires, les coûts engendrés par l'adaptation des
activités municipales aux normes sanitaires en vigueur ;

Considérant que les conséquences de la pandémie excèdent clairement les
paramètres habituels des responsabilités municipales, et ce, peu importe la taille des
municipalités ;

Considérant les résolutions CE-20-07-13 de la MRC Le Val-Saint-François et 436-0820
transmise par la MRC Brome-Missisquoi.

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Audette

Que ce conseil appui les résolutions CE-20-07-13 de la MRC Le Val-Saint-François et
436-0820 transmise par la MRC Brome-Missisquoi et de demander aux
gouvernements provincial et fédéral de prévoir une aide financière quant aux impacts
de la COVID-19 encourus par les municipalités locales et régionales.

De demander au gouvernement du Québec de préciser les règles quant aux dépenses
remboursées aux municipalités, en lien avec la COVID-19.

Que cette résolution soit transmise à la Fédération québécoise des municipalités, à
l'Union des municipalités du Québec, aux municipalités du territoire de la MRC Brome-
Missisquoi, à la MRC Le Val-Saint-François, aux députées Isabelle Charest et Lyne
Bessette, et à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

ADOPTÉE

20-09-270 Entériner l’octroi de mandat pour le recrutement d’un directeur général

Considérant que Guy Coulombe a remis sa démission au conseil de la Ville en tant que
directeur général et quittera son poste le vendredi 18 septembre prochain.

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

Que ce conseil entérine le mandat octroyé à l’agence Bourassa Brodeur Bellemare,
Ressources humaines, et ce, pour la gestion, le suivi et l’exécution des procédures
nécessaires à l’embauche d’un nouveau directeur général.

« 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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20-09-271 Nomination d’un représentant de l’OBVBM – Visite des résidences du territoire

Considérant le programme de gestion des eaux pluviales en provenance de gouttières
entamé en 2019 et devant se poursuivre en 2020 afin de continuer la sensibilisation
des citoyens aux nouvelles normes en vertu de la réglementation en vigueur et assurer
la conformité de leurs installations ;

Considérant qu’une visite de l’ensemble des propriétés assujetties est requise pour en
vérifier la conformité et assurer le suivi des démarches de modifications des
installations si nécessaire.

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

Que ce conseil autorise Émile Veilleux de l’OBVBM, à faire la visite des résidences du
territoire de la Ville de Bedford dans le cadre du projet de gestion des eaux pluviales
afin de vérifier la conformité et assurer le suivi des démarches de modifications des
installations tel que prescrit par le règlement 453-87 sur le débranchement des
gouttières.

ADOPTÉE

20-09-272 Autorisation d’utilisation d’un parc – Diabète Brome-Missisquoi

Considérant que dû à la pandémie du Coronavirus toutes activités intérieures
organisées par Diabète Brome-Missisquoi ont dû cesser à la suite des
recommandations de Santé publique ;

Considérant que l’organisme désire offrir des activités physiques à ses membres les
lundis et jeudis, dans le Parc des Bout’choux situé au coin des rues l’Église et du Pont
à Bedford, à compter des 14 et 17 septembre, et ce jusqu’aux premières neiges.

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

Que ce conseil autorise l’utilisation gratuite à l’organisme Diabète Brome-Missisquoi
du Parc des Bout’choux, les lundis et jeudis de 9h00 à 10h00, et ce, à compter des 14
et 17 septembre jusqu’aux premières neiges.

ADOPTÉE

20-09-273 Demande de gratuité – CIUSSS - Vaccination antigrippale 2020

Considérant que le CIUSSS élabore sa prochaine campagne de vaccination contre
l’influenza saisonnière et désire offrir à la population encore cette année, une plus
grande accessibilité concernant l’horaire de la vaccination antigrippale pour les
travailleurs et travailleuses de Bedford et région ;

Considérant que la Ville de Bedford a investi en 2018 plus de 402$ par citoyen en
matière de sports, loisirs et culture, soit près du double du montant moyen investi par
l’ensemble des municipalités du Québec ;

Considérant que le conseil souhaite voir réduire son investissement moyen par citoyen
afin de tendre vers la moyenne nationale ;

Considérant que pour se faire la Ville souhaite voir une plus grande équité en cette
matière entre les municipalités du Pôle de Bedford, puisque les autres municipalités
du Pôle ont investi en moyenne près de 89$/citoyen, soit moins de la moitié du montant
moyen investi par l’ensemble des municipalités du Québec.

Proposé par la conseillère Marie-Eve Brin
Appuyé par le conseiller Daniel Audette
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20-09-273
(suite)

Que ce conseil autorise le CIUSSS à utiliser la Salle Arlène-Murray au Centre
Communautaire Georges Perron pour la vaccination antigrippale, les 30 novembre, 1er
et 2 décembre, entre 8h00 et 20h00, et ce gratuitement.

Que ce conseil tienne à spécifier qu’il est la responsabilité du CIUSSS de s’assurer
que toutes les consignes exigées dans le cadre de la pandémie du Coronavirus soient
respectées.

ADOPTÉE

20-09-274 Demande d’utilisation du stationnement de l’Église – SAAQ

Considérant que la SAAQ, division du Contrôle routier Québec désire tenir une journée
d’inspection mécanique sur des véhicules lourds qui transigent sur le territoire de la
Ville ;

Considérant que pour ce faire la SAAQ demande l’autorisation d’utiliser le
stationnement de l’église pour les journées d’inspection soit du 8 au 11 septembre
2020.

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

Que ce conseil autorise la SAAQ, division du Contrôle routier Québec, à utiliser le
stationnement de l’Église entre les 8 et 11 septembre 2020 et ce pour l’inspection
mécanique de véhicules lourds qui transigent sur le territoire de la Ville de Bedford.

ADOPTÉE

20-09-275 Modification du contrat de traitement des matières recyclables avec Sani-Éco

Considérant que l’industrie du recyclage au Québec vit présentement une crise sans
précédent ;

Considérant que les marchés internationaux se ferment et sont de plus en plus
exigeants quant à la qualité des matières recyclables transmises ;

Considérant qu’au Québec, cette situation se répercute notamment par une
augmentation importante des coûts pour les municipalités, une diminution de l’offre de
services, et même, dans certains cas, par la fermeture de centres de tri ;

Considérant le caractère imprévisible de la situation actuelle en rapport avec les
conditions initiales au moment de contracter ;

Considérant les demandes de Sani-Éco adressées à toutes les municipalités de la
MRC Brome Missisquoi concernant la quantité importante de rejets et de matières non
recyclables se retrouvant dans les collectes de matières recyclables ;

Considérant la résolution no.408-0820 de la MRC Brome Missisquoi suggérant aux
municipalités d’accepter le projet d’avenant qui a été négocié avec Sani-Éco par la
MRC ;

Considérant l’urgence de convenir d’une solution entre les parties, notamment en ce
que le traitement des matières recyclables est un service essentiel aux citoyens ;

Considérant la nécessité de revoir et de mettre à jour certains éléments du contrat
entre les parties, afin de s’adapter à la situation, et pour pouvoir assurer la qualité du
service et la réalisation des objectifs de récupération ;

Considérant le respect de l’article 29 « Modification de contrat » extrait du règlement
726-18 relatif à la gestion contractuelle de la Ville de Bedford.
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20-09-275
(suite)

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

Que ce conseil approuve la modification du contrat de traitement des matières
recyclables entre la Ville de Bedford et Sani-Éco Inc. en fonction de l’avenant qui leur
a été déposé.

Que ce conseil autorise le maire, le directeur général ou la trésorière adjointe à signer
ledit avenant du contrat.

D’autoriser le paiement d’un montant forfaitaire de 2 955,15$ incluant les taxes, à Sani-
Éco Inc. à titre d’indemnité pour excédents de rejets entre le 1er janvier et le 31 juillet
2020 et ce, conditionnellement à la signature de l’avenant par les 2 parties.

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

ADOPTÉE

20-09-276 Demande de PIIA – 74-81 rue Principale – Modification d’une demande

Considérant les informations et les documents déposés pour modifier la couleur de la
main courante autorisée à la résolution du conseil numéro 20-04-129 pour du noir à la
place du gris.

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

Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, la demande de modification
de la couleur de la main courante indiquée à la résolution 20-04-129 soit allant du gris
pour du noir, et ce, pour l’immeuble sise au 74-81 rue Principale.

ADOPTÉE

20-09-277 Demande de PIIA – 8 boulevard de la Victoire – Remplacement de bardeau de
toiture

Considérant les informations et les documents déposés pour le remplacement du
revêtement de toiture de bardeau vert pour du bardeau ‘’gris lunaire’’.

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

Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, la demande de PIIA pour le
8 boulevard de la Victoire, soit le remplacement du revêtement de toiture de bardeau
vert pour du bardeau ‘’gris lunaire’’.

ADOPTÉE

20-09-278 Demande de PIIA – 4 rue Clayes – Modification de revêtement de galerie et
remplacement de porte avant

Considérant les informations et les documents déposés pour le remplacement du
revêtement de cèdre de la galerie et le remplacement de la porte avant ;

Considérant que ladite porte conservera la même couleur ;

Considérant que le nouveau revêtement de la galerie sera harmonieux avec le
revêtement existant.
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20-09-278
(suite)

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

Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, la demande de PIIA pour le
4 rue Clayes, soit le remplacement du revêtement de cèdre et le remplacement de la
porte avant.

ADOPTÉE

20-09-279 Demande de PIIA – 8-A rue Clayes – Modification du revêtement, remplacement
de fenêtres et de la porte de la véranda

Considérant les informations et les documents déposés pour réaliser la modification
de la véranda ;

Considérant que les fenêtres remplacées seront à guillotine ;

Considérant que le revêtement extérieur de la véranda sera de bois tel que la lucarne
au-dessus de la véranda ;

Considérant que la nouvelle porte de la véranda sera comme celle en façade principale
du bâtiment.

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

Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, la demande de PIIA pour le
8-A rue Clayes, soit la modification du revêtement, le remplacement de fenêtres et de
la porte de la véranda.

ADOPTÉE

20-09-280 Demande de PIIA – 42 rue Principale – Nouvel affichage

Considérant l’ouverture éventuelle d’un commerce de vente au détail de biscuits, noix
et bonbons en vrac ;

Considérant les informations et les documents déposés pour réaliser le projet.

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

Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, la demande de PIIA pour le
42 rue Principale, aux conditions suivantes :

- Les luminaires devront être de couleur noire ;
- L’affiche ne devra pas présenter les appendices enchâssant les luminaires,

mais devra plutôt être de forme carrée encadrant simplement le nom de
l’entreprise ;

- Les luminaires devront être enchâssés dans la brique du bâtiment, tel que
visible à la bâtisse sise au 58, rue Principale (L’Interlude) ;

- L’illumination de l’affiche devra être composée de 3 luminaires, contrairement
au 2 proposés par le demandeur, ces 3 luminaires devant être alignés sur les
carreaux de fenêtre sous les luminaires.

ADOPTÉE

20-09-281 Demande de PIIA – 70 rue Principale – Nouvel affichage

Considérant l’ouverture éventuelle d’un nouveau restaurant ;

Considérant les informations et les documents déposés pour réaliser le projet.
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20-09-281
(suite)

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

Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, la demande de PIIA pour le
70 rue Principale aux conditions suivantes :

- Les luminaires devront être de couleur noire ;
- Il devra être conservé à un nombre de 3 luminaires.

ADOPTÉE

20-09-282 Demande de dérogation mineure – 74 rue du Pont – Dimension de garage
résidentiel supérieur à la norme

Considérant la demande de dérogation mineure qui vise la construction d’un garage
résidentiel isolé de 96,55 m2 ;

Considérant que l’article 145 du règlement de zonage #699-11 autorise une superficie
maximale de 60 m² pour les garages résidentiels isolés ;

Considérant qu’une demande semblable avait été acceptée au 76 rue du Pont.

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

Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, la demande de dérogation
mineure pour le 74 rue du Pont, et ce, conformément aux documents déposés pour la
construction d’un garage supérieur à la norme en vigueur.

ADOPTÉE

20-09-283 Autorisation de paiement – Les Entreprises Denexco – Travaux au terrain de
pétanque

Considérant que le terrain de pétanque situé sur la rue Philippe-Côté était en grands
besoins d’amélioration due à son état défraîchi ;

Considérant que ce terrain de pétanque est beaucoup utilisé surtout par les aînés
membres du club de la FADOQ et qu’il était nécessaire de le remettre en bonne et due
forme.

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

Que ce conseil autorise le paiement à Les Entreprises Denexco Inc. d’un montant de
7 789,37$ incluant les taxes, et ce, pour des travaux d’agrandissement, de solidification
et de pavage de la surface du terrain de pétanque.

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

ADOPTÉE

20-09-284 Octroi d’un mandat – Pavages Maska – Pavage et planage des rues Bernier et
Olen-Casey

Considérant que la Ville de Bedford doit faire planer et paver les rues Bernier et Olen-
Casey ;
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20-09-284
(suite)

Considérant que pour ce faire le devis d’appel d’offres BED20200824 a été déposé sur
le SEAO en procédant par l’invitation de quatre (4) entreprises de la région ;

Considérant que trois (3) entreprises ont soumis une offre de service dans le cadre de
la démarche dont une n’était pas conforme ;

Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Pavages Maska Inc. pour
un montant de 88 647,45$ incluant les taxes.

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

Que ce conseil octroie un contrat à Pavages Maska Inc., pour un montant de
88 647,45$ incluant les taxes, pour le planage et le pavage des rues Bernier et Olen-
Casey, et ce, selon les modalités du devis d’appel d’offres BED20200824 et son
addenda 1 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

20-09-285 Autorisation de paiement - Refri-Ozone Inc. - Système de réfrigération à l'aréna

Considérant qu’il est important de respecter les dispositions de la garantie liée aux
compresseurs de l’aréna, la Ville doit faire faire les entretiens nécessaires.

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

Que ce conseil autorise le paiement à Refri-Ozone Inc. d’un montant de 7 331,93$
incluant les taxes, et ce, pour les frais de travaux d’entretien requis pour le départ et
un changement d’huile du système de réfrigération à l’aréna.

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

ADOPTÉE

20-09-286 Paiement des comptes mensuels

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

Que ce conseil autorise le paiement des comptes mensuels totalisant la somme de
145 008,45$ mentionnés sur la liste présentée aux membres du conseil de la Ville de
Bedford, le 1er septembre 2020.

« 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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20-09-287 Ajournement de la séance à 19h40

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

Que la séance soit ajournée à mardi le 8 septembre, 17h30, à l’Hôtel de Ville de
Bedford.

ADOPTÉE

______________________________________________
Yves Lévesque, Maire

______________________________________________
Guy Coulombe, Directeur général et secrétaire-trésorier
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