
ORDRE DU JOUR

SÉANCE AJOURNÉE DU MARDI 13 OCTOBRE 2020

Ouverture de la séance journée

Adoption de l’ordre du jour

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

1.6 Embauche d’un nouveau directeur général et secrétaire-trésorier

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

2.4 Octroi d’un mandat – Service de préventionniste 2021 – Groupe Palladium

8. Commission des travaux publics – Daniel Audette

8.2 Dépôt des neiges usées - Entente Ville de Dunham

Varia

- Nomination de Frédérick Brault comme représentant de la Ville auprès des
gouvernements

- Nomination de Frédérick Brault comme représentant de la Ville auprès des
institutions financières

- Autorisation d’obtention d’une carte de crédit au nom de la Ville de Bedford
pour Frédérick Brault

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 13 octobre 2020, à
17h42.

Sont présents :

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

Sont absentes :

Mesdames les conseillères Chantal Fontaine et Marie-Eve Brin

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

Est également présent : Annie Larocque, Directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim

20-10-329 Ouverture de la séance ajournée et adoption de l’ordre du jour

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

Que ce conseil ouvre la séance ajournée et adopte l’ordre du jour tel que soumis avec
l’ajout des points suivants au varia :

- Nomination de Frédérick Brault comme représentant de la Ville auprès des
gouvernements

- Nomination de Frédérick Brault comme représentant de la Ville auprès des
institutions financières

- Autorisation d’obtention d’une carte de crédit au nom Frédérick Brault pour et
au nom de la Ville de Bedford pour Frédérick Brault

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

20-10-330 Embauche d’un nouveau directeur général et secrétaire-trésorier

Considérant que le poste de directeur général et secrétaire-trésorier est vacant depuis
le 18 septembre dernier ;

Considérant que le conseil a entrepris les démarches pour recruter un nouveau
candidat au poste de directeur général et secrétaire-trésorier ;

Considérant que le poste a été affiché sur différents réseaux municipaux d’emplois ;

Considérant que le comité de sélection, assisté par la firme de ressources humaines
Bourassa Brodeur Bellemarre, a retenu la candidature de Monsieur Frédérick Brault.

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

Que ce conseil autorise l’embauche de Monsieur Frédérick Brault en tant que directeur
général et secrétaire-trésorier pour la Ville de Bedford, avec une entrée en fonction
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20-10-330
(suite)

officielle le 29 octobre 2020, et ce, selon les termes et conditions déposé au conseil en
date d’aujourd’hui.

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

ADOPTÉE

20-10-331 Octroi d’un mandat – Service de préventionniste 2021 – Groupe Palladium

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 et a octroyé un premier mandat au Groupe Palladium pour
les obligations à compléter pour l’année 2020.

Considérant que l’offre de services du Groupe Palladium pour l’année 2021 s’élève à
18 820$ plus les taxes applicables, et ce, en utilisant le véhicule de la Ville et à 20 070$
plus les taxes applicables en utilisant le véhicule du Groupe Palladium.

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

Que ce conseil octroie un mandat de service de préventionniste au Groupe Palladium
pour l’année 2021, et ce, pour un montant de 20 070$ plus les taxes applicables, en
utilisant le véhicule du Groupe Palladium.

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

ADOPTÉE

20-10-332 Dépôt des neiges usées – Entente Ville de Dunham

Considérant que la Ville de Dunham demande l’autorisation d’utiliser notre site de
dépôt de neiges usées pour l’hiver 2020-2021 ;

Considérant que la Ville de Bedford dispose d’un site autorisé de dépôt de neiges
usées en vertu d’un certificat d’autorisation émis le 16 septembre 2003 par le Ministère
du Développement Durable, de l’Environnement ;

Considérant que par les années passées le nombre de voyages de neiges usées devait
se situer entre cinquante (50) et cent (100) voyages seulement, mais que cette limite
a été excédée les dernières années ;

Considérant que la Ville se doit d’être vigilante quant à la capacité du site de dépôt de
neiges usées afin de respecter les normes du MELCC.

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

Que ce conseil accepte de recevoir les neiges usées de la Ville de Dunham aux
conditions suivantes:
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20-10-332
(suite)

a) Que le prix soit de 52 $ par voyage, soit une indexation de 2% sur le tarif de l’an
passé ;

b) Que le nombre maximum de voyages n’excède pas cent (100) ;
c) Que le prix soit de 62$ par voyage, pour tout voyage excédent le 100 voyages

permis ;
d) Que le prix minimum soit de 3 121 $ pour la saison 2020-2021.

ADOPTÉE

20-10-333 Nomination de Frédérick Brault comme représentant de la Ville auprès des
gouvernements

Considérant l’embauche de Frédérick Brault au poste directeur général et secrétaire-
trésorier pour la Ville de Bedford et que dans son rôle Monsieur Brault sera appelé à
représenter la Ville en tant que signataire auprès des différents services
gouvernementaux.

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

Que ce conseil nomme Monsieur Frédérick Brault comme signataire représentant de
la Ville de Bedford auprès des différents ministères, société et agences du
Gouvernement du Québec et Gouvernement du Canada.

ADOPTÉE

20-10-334 Nomination de Frédérick Brault comme représentant de la Ville auprès des
institutions financières

Considérant l’embauche de Monsieur Frédérick Brault comme directeur général et
secrétaire-trésorier pour la Ville de Bedford.

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

Que les signataires autorisés de la Ville de Bedford sont le maire, Yves Lévesque, ou
en son absence le maire suppléant, et le directeur général et secrétaire-trésorier,
Frédérick Brault, ou en son absence la trésorière adjointe, Annie Larocque ;

Que deux, quels qu’ils soient d’entre eux, peuvent agir à titre de signataire autorisé
(défini ci-après) pour le compte de la Ville de Bedford et peuvent, à l’occasion, déléguer
des pouvoirs par écrit à un ou plusieurs délégués afin qu’ils puissent poser l’un ou
l’autre des actes, ou chacun d’eux, décrits dans la définition de signataire autorisé. Une
telle délégation peut viser une période limitée ou illimitée. La lettre de délégation doit
indiquer le nom et le titre et comporter un spécimen de signature de chaque délégué ;

Tout signataire autorisé, de même que le maire, le maire suppléant, le directeur général
et la trésorière adjointe, est autorisé pour et au nom de la Ville de Bedford, à l’occasion,
à négocier le dépôt auprès de cette institution bancaire (mais au crédit du compte
seulement) de tous les chèques, billets, lettres de change et ordres de paiement.
L’endossement par la Ville de Bedford de tout effet déposé dans un compte peut être
effectué au moyen d’un timbre en caoutchouc ou de tout autre dispositif ;

Dans la présente résolution, « compte » signifie chacun des comptes que la Ville de
Bedford détient à l’occasion auprès d’une institution bancaire, que ce soit sous un nom
commercial ou autrement ;

« Service » signifie le compte d’opérations d’entreprise ou le compte d’opérations
d’entreprise avec service de dépôt par sacoche ou un autre service de compte, quel
que soit son nom, offert à l’occasion par l’institution bancaire ;
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20-10-334
(suite)

« Signataire autorisé » signifie le pouvoir d’effectuer l’un ou l’autre des actes qui
suivent à l’occasion pour ou au nom de la Ville de Bedford :

a) Signer ou endosser des chèques, des billets et des titres de créance, qu’il en
découle ou non un découvert dans un compte ;

b) Autoriser l’un ou l’autre agent de l’institution bancaire à accepter ou à payer l’un ou
l’autre des traites, lettres de change ou billets ou chacun d’eux au nom de la Ville
de Bedford ;

c) Conclure toute opération en matière de valeurs mobilières avec l’institution
bancaire ou l’un ou l’autre de ses filiales ;

d) Recevoir de l’institution bancaire ou de l’un ou l’autre de ses filiales toute action,
obligation ou autre bien appartenant à la Ville de Bedford ;

e) Signer des reçus et des arrêtés inhérents à tout bien appartenant à la Ville de
Bedford et détenus par ou pour le compte de l’institution bancaire ou de l’une ou
l’autre de ses filiales ;

f) Emprunter ou obtenir des sommes de l’institution bancaire sous forme de prêts,
d’avance, de découverts ou autre ; et donner en garantie un des biens réels ou
personnels, mobiliers ou immobiliers, ou chacun d’eux détenus actuellement par la
Ville de Bedford ou acquis subséquemment pour garantir un tel crédit obtenu par
l’institution bancaire, et signer tous les documents nécessaires à cet égard ;

g) Garantir à l’institution bancaire toute dette et obligation de quelque individu, firme
ou entreprise que ce soit, d’un montant fixe ou non, avec ou sans garantie ;

h) Signer toute entente avec l’institution bancaire ou l’une ou l’autre de ses filiales, ou
autorisation lui étant consentie, ayant trait aux besoins de la Ville de Bedford en
matière de services bancaires et financiers, de nature générale ou particulière (y
compris, entre autres (i) l’entente de tenue de compte (ii) le taux d’intérêt, les
dispositions en matière de change et les arrangements bancaires pour les produits
de base, et (iii) les conventions de services de l’institution bancaire en matière de
centralisation du contrôle de caisse, les paiements à des tiers, l’échange de
données informatisées, les opérations sur le marché monétaire et tout autre service
de gestion de trésorerie de l’institution bancaire) ;

i) Signer et remettre toute demande ou entente que peut exiger l’institution bancaire
dans le cadre de tout service et désigner une ou des personnes pouvant être
désignées dans le cadre d’un tel service.

ADOPTÉE

20-10-335 Autorisation d’obtention d’une carte de crédit pour et au nom de la Ville de
Bedford pour Frédérick Brault

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

Que ce conseil autorise l’obtention d’une carte de crédit Visa CIBC au nom de
Frédérick Brault, directeur général et secrétaire-trésorier, pour la Ville de Bedford, et
ce, pour à une limite d’achats de 5 000$.

ADOPTÉE

20-10-336 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.
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20-10-337 Levée de la séance

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

Que la séance soit levée à 18h10.

ADOPTÉE

______________________________________________
Yves Lévesque, Maire

______________________________________________
Annie Larocque, Directrice générale et secrétaire- trésorière par intérim


