
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 6 OCTOBRE 2020

Ouverture de la séance

Nomination de Annie Larocque à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière par
intérim

Adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 8 septembre 2020

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

1.1 Rapport du président
1.2 Ajustement de salaire de Annie Larocque, directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim
1.3 Alliance municipale et demande au volet 4 - Pôle de Bedford
1.4 Octroi d'un mandat à Normandin Gravel Rhéaume avocats inc
1.5 Demande d’annulation des frais de loyer - Restaurant de l’aréna - Covid-19
1.6 Nomination d’un nouveau directeur général et secrétaire-trésorier
1.7 Appui à la démarche concernant la Société de gestion du parc industriel

régional du pôle de Bedford
1.8 Correspondance

a) Résolution Sainte-Sabine Appui à la demande d'aide financière COVID-19
b) Résolution Dunham Appui à la demande d'aide financière COVID-19
c) Lettre d’appui de Stanbridge Station Demande d'aide financière

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

2.1 Rapport de la présidente
2.2 Recommandation 20-285 du CII - Octroi d’un contrat de service Groupe

Palladium
2.3 Recommandation 20-286 du CII - Autorisation d’achat de 6 radios
2.4 Octroi d’un mandat – Service de préventionniste 2021 – Groupe Palladium
2.5 Correspondance

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

3.1 Rapport de la présidente
3.2 Dénonciation de l’entente Eaux potable et usée - Canton de Bedford
3.3 Octroi d’un mandat à Assisto - Correction de déficiences à l’usine de filtration
3.4 Correspondance

a) Dépliant sur Débranchement-2020-des-gouttières
b) Communication de l'OBVBM - La gestion de l'eau change
c) Communique OBVBM - Niveau d'eau historiquement bas
d) Protocole pesticide - Usine filtration Bedford
e) Programmes disponibles OBVBM

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

4.1 Rapport de la présidente
4.2 Demande de gratuité de salle - Journal de Saint-Armand
4.3 Demande de gratuité de salle - CABBE - Collecte de sang
4.4 Demande d’aide financière - Le Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main
4.5 Demande d'autorisation - Barrage routier pour collecte de fonds - Maison des

jeunes le Boum



4.6 Demande d'autorisation - Barrage routier pour collecte de fonds - Centre de
pédiatrie sociale Main dans la Main - Guignolée 2020

4.7 Autorisation du dépôt et de signature d’un projet dans le cadre du Programme
de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air (PSSPA)

4.8 Autorisation du dépôt et de signature d’un projet dans le cadre du programme
Nouveaux Horizons 2020-2021

4.9 Demande de droit de passage - Club motoneige Baie-Missisquoi
4.10 Armistice 2020 - Légion Royale Canadienne
4.11 Autorisation de paiement - Achat de tablettes numériques
4.12 Correspondance

a) Billet Loto-BMP 2020
b) Communication de la Fondation BMP - Invitation à l'assemblée générale
c) PV Comité agroalimentaire 2020-05-13
d) PV Comité culture 2020-06-03
e) PV Comité tourisme 2020-06-17
f) Rapport activités mensuelles CLD 2020-07
g) Rapport activités mensuelles CLD 2020-06
h) PV ass reg MRC 2020 09 15
i) Remerciement de la coalition des femmes HY et BM

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

5.1 Rapport de la présidente
5.2 Correspondance

6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac

6.1 Rapport de la présidente
6.2 Correspondance

a) Procès-verbal de la RIGMRBM 11 août 2020

7. Commission de l’urbanisme – Chantal Fontaine

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Demandes de PIIIA - Recommandations du CCU
7.3 Annulation du processus de PPCMOI 16Plex rue Élisabeth
7.4 Correspondance

a) Communication du Ministère de l’environnement (MDDELCC)
b) Registre des permis émis en Septembre 2020

8. Commission des travaux publics – Daniel Audette

8.1 Rapport du président
8.2 Dépôt des neiges usées - Entente Ville de Dunham
8.3 Autorisation de paiement - Compteurs d'eau du Québec - Achat et installation
8.4 Autorisation de paiement - Les industries Iverco Inc. - Abri pour camion
8.5 Autorisation de paiement – Sylvie Ditcham – Services horticoles
8.6 Adoption du règlement 625-19-3 concernant la circulation et le stationnement
8.7 Correspondance

9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires

Varia

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 6
octobre 2020, à 19h00.

Sont présents :

Mme et MM. les conseillers/conseillères :
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 : Annie Larocque, Trésorière adjointe et
Gisèle Messier, adjointe au greffe

20-10-296 Ouverture de la séance

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

Que ce conseil ouvre la séance.
ADOPTÉE

20-10-297 Nomination de Annie Larocque à titre de directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim

Considérant qu’en vertu de l’article 85 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit
toujours avoir un greffier qui a la garde de son bureau et de ses archives ;

Considérant qu’en vertu de l’article 97 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit
toujours avoir un trésorier qui est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers de
la Ville ;

Considérant qu’en vertu de l’article 107 de la Loi sur les cités et villes, le conseil peut
nommer une seule personne pour remplir les charges de greffier et de trésorier
désignée sous le nom de secrétaire-trésorier ;

Considérant qu’en vertu de l’article 112 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit
nommer un directeur général et fixer son traitement ;

Considérant qu’en vertu de ce même article, il est prévu que le conseil peut également
confier tout autre poste de fonctionnaire ou d’employé au directeur général ;

Considérant que le conseil confie depuis plusieurs années les fonctions de secrétaire-
trésorier au directeur général ;

Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Guy Coulombe,
a remis sa démission et quitté ses fonctions le 18 septembre 2020 et que ce poste est
présentement vacant ;

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

Considérant que ce processus est susceptible de s’échelonner sur une période de
quelques semaines et qu’il est par conséquent opportun de nommer entre temps une
personne pour agir à titre de directeur général et secrétaire-trésorier par intérim ;
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20-10-297
(suite)

Considérant que le conseil est d’avis que ce poste peut être comblé par la trésorière
adjointe présentement en poste, Madame Annie Larocque et que cette dernière
accepte de remplir ces fonctions pendant la période de recrutement.

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

Que ce conseil prend acte de la démission de Monsieur Guy Coulombe à titre de
directeur général et secrétaire-trésorier de la Ville effectif depuis le 18 septembre 2020.

Que ce conseil nomme Madame Annie Larocque à titre de directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim de la Ville de Bedford, à compter des présentes et ce,
jusqu’à ce qu’une personne soit nommée à titre de directeur général et secrétaire-
trésorier.

ADOPTÉE

20-10-298 Adoption de l’ordre du jour

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

Que ce conseil adopte l’ordre du jour avec l’ajournement des points suivants :
- 1.6 Nomination d’un nouveau directeur général et secrétaire-trésorier
- 2.4 Octroi d’un mandat – Service de préventionniste 2021 – Groupe

Palladium
- 8.2 Dépôt des neiges usées – Entente Ville de Dunham

ADOPTÉE

20-10-299 Une première 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.

La séance a été ouverte au public et malgré la présence de 5 citoyens dans la salle, la
capacité permise pour le respect des directives gouvernementales, soit 10 citoyens,
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.

20-10-300 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020

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

Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020.

ADOPTÉE

20-10-301 Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 8 septembre 2020

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

Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ajournée du 8 septembre 2020.

ADOPTÉE
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Madame Annie Larocque se retire de la séance pour cause de conflit d’intérêts
possible.

20-10-302 Ajustement de salaire – Annie Larocque, directrice générale par intérim

Considérant la nomination de Annie Larocque comme directrice générale par intérim.

Considérant la surcharge de travail et le nombre d’heures requises afin d’accomplir
cette tâche additionnelle.

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

Que ce conseil accorde temporairement un ajustement de salaire à Annie Larocque,
et ce, aux termes et conditions stipulées à la demande déposée au conseil en date du
30 septembre 2020.

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

ADOPTÉE

Madame Larocque rejoint la séance en cours.

20-10-303 Alliance municipale et demande au volet 4 - Soutien à la coopération
intermunicipale du fonds régions et ruralité – Pôle de Bedford – Mobilisation
citoyenne et plan d’action pour la relance socio-économique

Considérant que le Pôle de Bedford est composé de 8 municipalités, soit la Ville de
Bedford et 7 communautés rurales soit le Canton de Bedford, Notre-Dame-de-
Stanbridge, Pike River, Saint-Armand, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Stanbridge East et
Stanbridge Station (ci-après le « Pôle de Bedford ») ;

Considérant que depuis la crise du secteur manufacturier, le tout jumelé à
l’industrialisation de l’agriculture, le tissu socio-économique des communautés du Pôle
de Bedford ne cessent de dépérir ;

Considérant que la population est en décroissance dans la totalité des municipalités,
que l’âge des citoyens augmente et que la valeur des logements stagne
considérablement, et même diminue dans certains cas ;

Considérant que plusieurs élus du Pôle de Bedford tentent depuis plusieurs années de
trouver des solutions pour renverser la situation actuelle afin de maintenir les services
(de proximité, de santé et d’éducation), les emplois et la valeur des résidences ;

Considérant que le 18 juin dernier, près de 5 ans après ces premiers efforts, les maires
et directions générales de l’ensemble des municipalités du Pôle ont convenu qu’ils
devaient adopter une nouvelle stratégie visant l’implication citoyenne et corporative
dans les choix et efforts de solutions qui devront être mises en place pour faire de ce
milieu ce qu’il a déjà été, un milieu de vie dynamique basé sur une économie prospère
et diversifiée ;

Considérant que le Pôle de Bedford désire retenir les services de firme(s) de
consultants ayant une expertise en mobilisation citoyenne, en réalisation de
consultation citoyenne et en développement stratégique afin d’alimenter la réflexion et
ayant l’expertise nécessaire afin de réaliser un plan d’action pour la relance socio-
économique des huit municipalités formant le Pôle de Bedford ;

Considérant que les élus refusent que le plan de relance socio-économique ne soit
qu’une simple étude statique, mais bel et bien un outil qui guidera l’ensemble des
communautés vers la réalisation de mesures rassembleuses et qui donnera des
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20-10-303
(suite)

résultats ;

Considérant que la démarche souhaitée permettra :
 D’informer la population et des acteurs socio-économiques sur les enjeux qui

affectent leur communauté et d’en connaître leur opinion ;
 De favoriser leur participation dans la recherche de solutions concrètes et la

mise en œuvre d’actions favorisant la relance socio-économique ;
 D’évaluer la possibilité et faisabilité pour les municipalités de mettre en commun

certains de leurs services et de leurs ressources humaines ;
 De déterminer les opportunités probantes de projets porteurs au

développement social et économique du pôle ;
 D’identifier les partenariats externes à conclure ou les relations économiques à

mettre en place (autres pôles de la MRC, régions limitrophes, États-Unis, etc.) ;

Considérant que la Ville de Bedford a pris connaissance du Guide concernant le volet
4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation ;

Considérant que le Pôle de Bedford désire déposer une demande d’aide financière au
montant de 40 000$ au volet 4 et une demande d’aide financière au montant de
10 000$ au Pacte Brome-Missisquoi pour le présent projet de mobilisation citoyenne
et de plan d’action pour la relance socio-économique du Pôle ayant un coût total de
80 000$ ;

Considérant que les municipalités devront contribuer financièrement pour une somme
de 30 000$ répartie selon la population de chaque municipalité payable à 50% en 2020
et à 50% en 2021.

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

Que ce conseil s’engage à participer au projet de mobilisation citoyenne et de plan
d’action pour la relance socio-économique des municipalités du Pôle de Bedford et à
en assumer une partie des coûts, représentant un montant approximatif de 10 224$
pour les 2 ans soit 5 112$ pour l’année 2020.

Que ce conseil autorise le dépôt dudit projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.

Que ce conseil désigne la municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge comme étant la
municipalité responsable de la gestion du projet (demandes de subventions, devis
technique du mandat, offres des consultants, communication aux autres municipalités
du Pôle, etc.).

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

ADOPTÉE

20-10-304 Octroi d'un mandat à Normandin Gravel Rhéaume avocats Inc.

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

Que ce conseil octroie un mandat de consultation juridique à la firme d’avocats
Normandin Gravel Rhéaume, pour un montant de 2 800$ représentant 10 heures à
280$ l’heure, plus les taxes applicables, et ce, pour un soutien dans le dossier relations
de travail.

« 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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20-10-305 Demande d’annulation des frais de loyer – Restaurant de l’aréna – Covid-19

Considérant la situation de pandémie du COVID-19 et les consignes
gouvernementales à respecter, les endroits municipaux publics, dont l’aréna, ont dû
fermer à compter du 17 mars 2020 ;

Considérant que cette fermeture a également touché le restaurant de l’aréna, lequel
fait l’objet d’un bail signé avec Madame Kim Pépin, et que celle-ci demande une
annulation des frais de loyers et d’électricité pour les mois de mars et août 2020.

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

Que ce conseil autorise à Madame Kim Pépin, l’annulation des frais associés au
restaurant de l’aréna, soit les loyers des mois de mars et août ainsi que les frais
d’électricité du mois de mars, et ce, représentant un montant de 1 181,94$ incluant les
taxes applicables.

ADOPTÉE

20-10-306 Appui à la démarche concernant la Société de gestion du parc industriel régional
du pôle de Bedford

Considérant qu’en 2017, il fut convenu unanimement par les membres représentant
les municipalités de Canton de Bedford, la Ville de Bedford, Stanbridge Station, St-
Ignace-de-Stanbridge, de Notre-Dame-de-Stanbridge de former une compagnie soit la
Société de gestion du parc industriel régional du pôle de Bedford (SGPIRPB) et
d’en désigner les administrateurs ;

Considérant que le projet de parc industriel régional au bénéfice de l’ensemble du pôle
régional de Bedford l’était afin de contrer la dévitalisation du pôle telle que reconnue
par les statistiques du gouvernement provincial et de la MRC de Brome-Missisquoi et
de favoriser la création d’emplois supplémentaires et attirer de nouvelles familles dans
le pôle de Bedford ;

Considérant que le terrain ciblé pour l’émergence d’un parc industriel régional
appartient à la municipalité du Canton de Bedford pour l’avoir reçu de Graymont Inc.,
en marge d’une entente écrite et amendée une 2e fois à cet effet ;

Considérant que le terrain ciblé pour l’émergence d’un parc industriel régional a fait
l’objet à la demande unanime de la SGPIRPB d’une évaluation faite et rédigée par la
firme BDD de Saint-Jean-sur-Richelieu à deux prix : soit à la valeur marchande à titre
de terrain actuellement agricole (357 000$) et éventuellement à titre de terrain
industriel (688 000$) alors que l’évaluation municipale est de 209 700$ ;

Considérant que le terrain ciblé pour l’émergence d’un parc industriel régional a fait
l’objet à la demande du Canton de Bedford en 2019 d’une évaluation faite et rédigée
par la firme Sylvestre Leblond de Granby à deux prix : soit à la valeur marchande à
titre de terrain actuellement agricole (585 000$) et éventuellement à titre de terrain
industriel (1 127 394$) ;

Considérant que le terrain ciblé pour l’émergence d’un parc industriel régional a fait
l’objet unanimement d’une évaluation biologique rédigée par la firme Axio
Environnement ;

Considérant que le terrain ciblé pour l’émergence d’un parc industriel régional doit faire
l’objet d’une demande d’exemption auprès de la CPTAQ pour un futur usage industriel
ce qui occasionnera des frais d’avocats et d’experts (+ ou- 100 000$ à 150 000$) ;

Considérant que le terrain ciblé pour l’émergence d’un parc industriel régional devra
faire l’objet de raccordements aux services d’eau potable et des égouts sanitaires dans
le futur ce qui générera des coûts majeurs ;
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Considérant qu’en mai 2018, la municipalité du Canton de Bedford a transmis à la
SGPIRPB une résolution no. 201805-15 par laquelle elle indiquait qu’elle acceptait le
taux de 78 cents le pied carré vu une entente de principe survenue devant 2 témoins
et que si celle-ci n’était approuvée à majorité par la SGPIRPB, la municipalité du
Canton de Bedford se retirait complètement du projet et démissionnait à titre de
membre régulier de la SGPIRPB ;

Considérant que la municipalité du Canton de Bedford a transmis à la SGPIRPB une
proposition de vente, le 6 janvier 2020, demandant 1 300 000$ pour le terrain ciblé et
lui appartenant, tout en acceptant de défrayer un montant maximal de 100 000$ pour
défendre le dossier pour la Société devant la CPTAQ ;

Considérant que la municipalité du Canton de Bedford dans la même résolution
informait la SGPIRPB de son intention de démissionner de la Société et que la
municipalité ne participerait pas au financement des coûts futurs de l’émergence du
parc industriel régional ;

Considérant que la municipalité du Canton de Bedford a transmis une proposition écrite
et non une résolution, car ladite municipalité considère qu’elle est en période de
négociation de ce terrain ciblé et que la résolution finale ne le sera qu’après entente
finale ;

Considérant que la municipalité du Canton de Bedford a transmis à la SGPIRPB une
résolution 201910-11 datée du 7 octobre 2019 désignant le maire Gilles St-Jean à titre
de négociateur du prix de vente ce qui a conduit Monsieur Gilles St-Jean,
administrateur à la Société à se retirer des débats de la Société concernant ledit terrain ;

Considérant que la SGPIRPB a voté la résolution 2020-02-02 par laquelle la Société
offre un montant de 450 000$ pour le terrain payable sur 10 ans à un taux d’intérêt de
4% plus un montant de 100 000$ pour couvrir les frais de la CPTAQ à titre de
« goodwill » ;

Considérant que la municipalité du Canton de Bedford a transmis à la SGPIRPB une
contre-proposition de vente le 15 mai 2020 demandant 1 200 000$ pour le terrain ciblé
et lui appartenant tout en acceptant de défrayer un montant maximal de 100 000$ pour
défendre le dossier pour la Société devant la CPTAQ ;

Considérant que le lundi 22 juin 2020 s’est tenue une rencontre « ZOOM » entre les
administrateurs de la Société et chaque élu de la municipalité du Canton de Bedford ;

Considérant que lors de cette rencontre virtuelle, des éléments furent soulevés tels
que :

- Le terrain ciblé a été DONNÉ à la municipalité du Canton de Bedford dans le
cadre du projet Héritage, comment la municipalité du Canton de Bedford peut
expliquer son retrait après y avoir participé de 2015 à 2020 ;

- Comment la municipalité de Canton de Bedford peut justifier un tel gain
(+ ou – 800 000$) ;

Considérant que suite à cette rencontre virtuelle, des éléments furent soulevés par les
4 administrateurs et les 2 observateurs tels :

- Comment souhaiter et parler de relance économique du pôle régional dans un
tel contexte ?

- Le Canton de Bedford souhaite cristalliser une plus-value du projet que pour sa
population au détriment de l’intérêt régional ;

- Le Canton de Bedford met en péril le projet si important pour le pôle régional qui
subit une décroissance marquée et une dévitalisation, des pertes d’emplois bien
rémunérés, non-remplacement d’emplois perdus, etc. ;

- Comment le Canton de Bedford répondra aux questions de la CPTAQ en marge
du dossier que le Canton de Bedford doit défendre alors qu’il s’en retire ?

Considérant que suite à cette réunion virtuelle, la municipalité du Canton de Bedford a
transmis à la SGPIRPB une contre-proposition finale de vente le 3 septembre 2020
demandant 1 000 000$ pour le terrain ciblé et lui appartenant, tout en acceptant de
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défrayer un montant maximal de 100 000$ pour défendre le dossier pour la Société
devant la CPTAQ tout en indiquant que le Canton de Bedford n’a pas l’intention de
compenser ledit terrain ciblé ailleurs sur son territoire et maintient les autres conditions
déjà rédigées ni n’a l’intention de présenter de nouvelle proposition monétaire pour ce
dossier ;

Considérant que le projet fait l’objet d’une aide monétaire du Pacte rural de Brome-
Missisquoi depuis 2017 lequel a aidé à financer l’évaluation marchande du terrain ciblé,
des analyses et expertises juridiques de Me François Montfils, avocat, l’étude
biologique du terrain ciblé pour un total de 50 450$ ;

Considérant que la MRC de Brome-Missisquoi via le Pacte rural a octroyé 50 450$
pour le projet et que les municipalités participantes ont contribué pour 34 460$ dans
ledit projet de parc industriel régional ;

Considérant que les administrateurs de la Société sont amèrement déçus du
dénouement de ce dossier de terrain et projet régional ;

Considérant que le projet de parc industriel régional du pôle de Bedford est mis en
veilleuse sans la participation financière et l’implication de la municipalité du Canton
de Bedford et également mis en veilleuse dans l’attente du résultat de l’étude et
sondage sur la relance économique du pôle de Bedford devant avoir lieu en 2020-
2021.

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

Que ce conseil donne son accord à la Société de gestion du parc industriel régional du
pôle de Bedford à la mise en veilleuse temporairement du projet d’achat d’un terrain
ciblé le long du chemin de la Carrière dans la municipalité du Canton de Bedford afin
d’y ériger un parc industriel régional.

Que ce conseil demande que la présente résolution soit transmise à la MRC de Brome-
Missisquoi, au Ministre de l’industrie et commerce Monsieur Pierre Fitzgibbon, à la
Ministre des Affaires municipales Madame Andrée Laforest, ainsi qu’à la Ministre
déléguée aux sports et à la condition féminine et députée provinciale de Brome-
Missisquoi, Madame Isabelle Charest.

ADOPTÉE

20-10-307 Recommandation 20-285 du CII – Octroi d’un contrat de service de prévention au
Groupe Palladium

Considérant que les membres du Comité Intermunicipal des Incendies sont favorables
à l’orientation proposée pour l’organisation du service de prévention ;

Considérant qu’une offre de services pour la réalisation des inspections de risques
moyens, élevés et très élevés prévues au schéma de couverture de risques en 2021 a
été sollicitée par la Ville de Bedford auprès du Groupe Palladium ;

Considérant que l’offre de services prévoit deux options, l’une avec l’utilisation du
véhicule de prévention de la Ville, l’autre avec l’utilisation du véhicule du Groupe
Palladium ;

Considérant que le volet relatif au véhicule utilisé est moins prioritaire que la
confirmation de l’utilisation des services d’inspection offerts par le Groupe Palladium ;

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 la conseillère Mona Beaulac
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Que ce conseil entérine la recommandation 20-285 faite lors de la réunion du Comité
Intermunicipal des Incendies du 9 septembre dernier, et ce, concernant l’autorisation
de la dépense liée à l’octroi du contrat de service en lien avec l’une ou l’autre des
options décrites à l’offre de services de préventionniste du Groupe Palladium.

ADOPTÉE

20-10-308 Recommandation 20-286 du CII – Autorisation d’achat de 6 radios

Considérant que les membres du Comité Intermunicipal des Incendies ont demandé au
directeur du SSI de vérifier l’opportunité d’acheter des radios supplémentaires ;

Considérant que ces radios seraient disponibles aux responsables de la sécurité civile
des quatre municipalités en situation d’urgence ;

Considérant que ces radios seront également utilisées dans la rotation de l’utilisation
des autres radios du SSI afin d’éviter la détérioration des batteries ;

Considérant que les budgets en matière de prévention et sécurité civile offrent une
disponibilité financière suffisante pour accepter la dépense en 2020 ;

Considérant que la Ville de Bedford devra procéder à des réaffectations budgétaires
nécessaires pour couvrir cette dépense à même la portion de la sécurité civile.

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

Que ce conseil entérine la recommandation 20-286 faite lors de la réunion du Comité
Intermunicipal des Incendies du 9 septembre dernier, et ce, concernant l’autorisation
de l’achat de 6 radios à un coût maximal de 4 955$ plus les taxes applicables, et
d’affecter cette dépense à la section « sécurité civile » du budget.

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

ADOPTÉE

20-10-309 Dénonciation de l’entente Eaux potable et usée – Canton de Bedford

Considérant que la Municipalité du Canton de Bedford et la Ville de Bedford, afin de se
prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et 569 et suivants
du Code municipal du Québec, ont conclu une entente intermunicipale relative à
l'alimentation en eau potable et au transport et à l'assainissement des eaux usées ;

Considérant que ladite entente est pour une période d’un (1) an, soit du 1er janvier au
31 décembre 2020, devant se renouveler par la suite automatiquement par périodes
successives d’un (1) an, à moins que l'une des municipalités n'informe par courrier
recommandé ou certifié l'autre municipalité de son intention d'y mettre fin. Cet avis
devant être donné au moins un (1) mois avant l'expiration du terme initial ou de toute
période de renouvellement.

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

Que ce conseil désire mettre fin à ladite entente afin de faire la mise à jour de la liste
des unités d'évaluation résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que, le cas
échéant, faire des ajustements de taux.

Que ce conseil donne l’avis de non-renouvellement tel que requis, ladite entente
prenant donc fin au 31 décembre 2020.

ADOPTÉE
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20-10-310 Octroi d’un mandat à Assisto - Correction de déficiences à l’usine de filtration

Considérant que l’usine de filtration requiert la correction des déficiences suivantes,
savoir ;

- Plusieurs trappes d’accès ne sont pas étanches et sont lourdes à manipuler ;
- L’usine n’est pas équipée de garde-corps transportables et amovibles pour

sécuriser les trappes d’accès lorsqu’elles sont en position ouverte ;
- Plusieurs caillebotis en acier sont très lourds à manipuler par les opérateurs de

l’usine et qu’ils devront être remplacés par des caillebotis en aluminium ;
- Une échelle fixe avec élément rétractable est requise au sous-sol pour faciliter

le travail des opérateurs en toute sécurité ;
- Un point d’accroche pour treuil est nécessaire pour entrer en espace clos au

sous-sol ;
- Un point d’accroche pour longe de sécurité est nécessaire lors du nettoyage des

filtres ;
- Une deuxième prise d’eau pour analyseur de chlore doit être ajoutée pour

permettre l’installation d’un deuxième analyseur de chlore qui sera localisé dès
le début du traitement de l’eau.

Considérant que la Ville de Bedford désire corriger ces situations afin d’assurer la
sécurité de ses travailleurs à l’usine de filtration ;

Considérant que la production de plans et devis est nécessaire pour nous permettre
d’aller en appel d’offres pour sélectionner un entrepreneur qui effectuera la correction
de ces déficiences.

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

Que ce conseil octroie un mandat à ASISTO inc. tel que décrit dans leur proposition
no. 0401176 rév.02, pour un montant de 17 775,00$, plus les taxes, et ce, pour la
fourniture de services d’ingénierie visant à produire des plans et des devis pour
soumission et construction ainsi que d’assister la Ville lors de l’appel d’offres (Addenda
/ Analyse des soumissions / recommandation d’adjudication).

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

ADOPTÉE

20-10-311 Demande de gratuité de salle – Journal de Saint-Armand

Considérant que le Journal de Saint-Armand tient habituellement ses séances du
conseil d’administration dans les différentes municipalités où le journal est distribué ;

Considérant que la Ville de Bedford fait partie de ces municipalités et que 2 des 9
membres du conseil d’administration du Journal sont résidents de Bedford ;

Considérant la demande d’utilisation de la Salle Arlène-Murray du Centre
communautaire Georges-Perron, pour samedi le 10 octobre 2020 de 12h00 à 16h00 ;

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

Que ce conseil autorise le Journal de Saint-Armand d’utiliser la Salle Arlène-Murray du
Centre communautaire Georges-Perron, samedi le 10 octobre prochain, de 12h00 à
16h00, et ce, gratuitement.

Que ce conseil tienne à spécifier qu’il est la responsabilité du Journal Saint-Armand de
s’assurer que toutes les consignes exigées dans le cadre de la pandémie du
Coronavirus soient respectées et que la Ville de Bedford se dégage de toute
responsabilité à cet effet.

ADOPTÉE

20-10-312 Demande de gratuité de salle – CABBE – Collecte de sang

Considérant que le Centre d’Action Bénévole de Bedford et Environ CABBE désire
tenir une collecte de sang lundi le 16 novembre 2020 de 13h30 à 19h30 ;

Considérant que cette collecte est organisée deux fois par année, en collaboration
avec la FADOQ, les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb ;

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 Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Daniel Audette

Que ce conseil autorise le CABBE d’utiliser la Salle Arlène-Murray du Centre
communautaire Georges-Perron, lundi le 16 novembre prochain, de 13h30 à 19h30, et
ce, gratuitement.

Que ce conseil tienne à spécifier qu’il est la responsabilité du CABBE de s’assurer que
toutes les consignes exigées dans le cadre de la pandémie du Coronavirus soient
respectées et que la Ville de Bedford se dégage de toute responsabilité à cet effet.

ADOPTÉE

20-10-313 Demande d’aide financière - Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main

Considérant que le Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main poursuit sa mission
auprès des nombreuses familles de la MRC Brome-Missisquoi en offrant des services
d’accompagnement et de soutien à des enfants en situation de grande vulnérabilité ;

Considérant que le Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main procède, comme
chaque année, a présenté une demande d’aide financière afin de poursuivre son
fonctionnement et d’offrir ses services à la communauté ;

Considérant qu’une quarantaine d’enfants sont suivis dans la Ville de Bedford et que
les ressources du milieu pour dépister les familles pour qui un suivi en pédiatrie sociale
pourrait être bénéfique.
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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 Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil accorde une aide financière au Centre de pédiatrie sociale Main dans
la Main d’un montant de 2 556$ représentant 1$ par citoyen demeurant dans la Ville
de Bedford, et ce, afin de leur permettre de continuer l’accomplissement de leur
mission auprès des jeunes concitoyens de la Ville de Bedford.

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

ADOPTÉE

20-10-314 Demande d'autorisation – Barrage routier pour collecte de fonds - 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 collecte de fonds au profit de Centraide
Richelieu/Yamaska, samedi le 10 octobre prochain et pour ce faire sollicite la
permission auprès de la Ville.

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

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 10 octobre
prochain, de 9h à 16h, et ce afin pour fin de collecte de fonds au profit de Centraide
Richelieu/Yamaska.

Que ce conseil tienne à spécifier qu’il est la responsabilité de la Maison des jeunes Le
Boum de s’assurer que toutes les consignes exigées dans le cadre de la pandémie du
Coronavirus soient respectées et que la Ville de Bedford se dégage de toute
responsabilité à cet effet.

ADOPTÉE

20-10-315 Demande d'autorisation – Barrage routier pour collecte de fonds – Centre de
pédiatrie sociale Main dans la Main

Considérant que cette année la Guignolée du Dr Julien aura lieu le samedi 12
décembre prochain, de 9h à 16h sur le territoire de Brome-Missisquoi et ce, afin
d’amasser des fonds au profit du Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main.

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

Que ce conseil autorise le Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main à tenir un
barrage routier à l’intersection des rues de l’Église et Cyr, afin de tenir une collecte de
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fonds au profit de la Guignolée du Dr Julien, le samedi 12 décembre 2020, de 9h à
16h.

Que ce conseil tienne à spécifier qu’il est la responsabilité du Centre de pédiatrie
sociale Main dans la Main de s’assurer que toutes les consignes exigées dans le cadre
de la pandémie du Coronavirus soient respectées et que la Ville de Bedford se dégage
de toute responsabilité à cet effet.

ADOPTÉE

20-10-316 Autorisation du dépôt et de signature d’un projet dans le cadre du Programme
de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air (PSSPA)

Considérant la disponibilité du programme de soutien de mise à niveau et amélioration
des sentiers et des sites de pratiques d’activités de plein air ;

Considérant que le projet de la réfection des sentiers sortant du Château-d’Eau, soit
pour son l’amélioration de l’état des sentiers, clôtures, lumières, ainsi que l’ajout de
bancs de repos est idéal pour un tel programme. Le projet comprendra également
l’ajout de bancs de repos au sentier de la nature ainsi que des lumières dans le
stationnement et ce, afin d’augmenter la sécurité des citoyens.

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

Que ce conseil autorise le dépôt de la présentation du projet d’amélioration des sentiers
ci-haut décrit au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre
du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des
sites de pratique d’activités de plein air.

Que ce conseil autorise le paiement de sa part, soit 20%, des coûts admissibles du
projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier.

Que ce conseil désigne Sophie Anne Lévesque, coordonnatrice du service de loisirs
comme représentante autorisée à agir pour et en son nom et à signer tous les
documents nécessaires et relatifs au projet mentionné ci-dessus.

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

ADOPTÉE

20-10-317 Autorisation du dépôt et de signature d’un projet dans le cadre du programme
Nouveaux Horizons 2020-2021

Considérant qu’il serait nécessaire de faire l’installation d’éclairage au parc des aînés
situé sur la rue Philippe-Côté, ainsi que des bancs et tables adaptées ;

Considérant la disponibilité du programme Nouveaux Horizons 2020-2021.

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

Que ce conseil autorise le dépôt de la présentation du projet d’amélioration du parc
des aînés au programme Nouveaux Horizons 2020-2021.

Que ce conseil désigne Sophie Anne Lévesque, coordonnatrice du service de loisirs
comme représentante autorisée à agir pour et en son nom et à signer tous les
documents nécessaires et relatifs au projet mentionné ci-dessus.
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« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».

ADOPTÉE

20-10-318 Demande de droit de passage – Club motoneige Baie Missisquoi

Considérant la demande du Club motoneige Baie-Missisquoi désire obtenir un droit de
passage sur certaines routes du territoire de la Ville et se situant entre l’emplacement
du garage du Club sur la rue Champagnat et le sentier de motoneige ;

Considérant que le Club motoneige Baie-Missisquoi désire également obtenir un droit
de passage pour les traverses de routes là où le sentier passe sur le territoire de la
Ville de Bedford ;

Considérant que le Club Motoneige Baie Missisquoi a préalablement obtenu de la part
du Ministère des Transports, l’autorisation de passage pour les traverses des routes
numérotées, et que ladite autorisation est renouvelée chaque année ;

Considérant que le Club Motoneige Baie Missisquoi a également obtenu de la part des
propriétaires des terrains, l’autorisation de passage pour la saison 2020-2021 ;

Considérant que le Club détient une assurance responsabilité pour tout incident
pouvant intervenir sur le territoire de la Ville.

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

Que ce conseil accorde au Club motoneige Baie Missisquoi un droit de passage sur
les routes du territoire de la Ville se situant entre l’emplacement du garage du Club sur
la rue Champagnat et le sentier de motoneige.

Que ce conseil accorde au Club motoneige Baie-Missisquoi un droit de passage pour
les traverses de routes là où le sentier passe sur le territoire de la Ville de Bedford.

ADOPTÉE

20-10-319 Armistice 2020 – Légion Royale Canadienne

Considérant que due à la pandémie du COVID-19 et les directives gouvernementales
concernant les rassemblements, la cérémonie de l’Armistice au cénotaphe ainsi que la
marche des vétérans ne seront pas tenues cette année ;

Considérant qu’à titre de collecte de fonds, la Légion Royale Canadienne demande
une aide financière sous forme de don au Fonds du coquelicot, qui va directement et
exclusivement aux vétérans de notre région et à leur famille ;

Considérant que les années précédentes la Ville offrait un vin d’honneur et un léger
goûter aux vétérans participants à la cérémonie ainsi qu’à leurs invités, mais que due
à la COVID-19 ce rassemblement n’aura pas lieu.

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

Que ce conseil autorise l’achat d’une couronne commémorative au montant de 50$,
laquelle devra être livrée à l’Hôtel de Ville avant le 11 novembre.

Que ce conseil accorde l’achat de marqueurs commémoratifs pour un montant de 240$
qui sera remis au Fonds du coquelicot de la Légion Royale Canadienne, et ce, afin de
permettre de continuer le soutien des vétérans de notre région ainsi que leur famille.
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« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».

ADOPTÉE

20-10-320 Autorisation de paiement – Achat de tablettes numériques

Considérant que la Ville a déposé une demande de subvention dans le programme
Nouveaux Horizons pour le projet Gardons contact ;

Considérant que la subvention a été accordée et qu’un montant de 10 000$ a été
octroyé à la Ville ;

Considérant que le but de ce projet était de fournir des tablettes numériques et les
mettre à la disposition des aînés résidents des 4 résidences du territoire de la Ville de
Bedford ;

Considérant qu’un rabais intéressant était disponible, mais que la date limite était
antérieure à la date de la séance du conseil d’octobre, l’achat a été fait par le maire
Yves Lévesque et chargé sur sa carte de crédit personnelle afin de permettre de
bénéficier du rabais en vigueur.

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

Que ce conseil autorise le paiement d’un montant de 9 999,56$ incluant les taxes à
Yves Lévesque, et ce, pour l’achat de 22 tablettes numériques (15 de marques
Samsung et 7 de marques Apple) qui seront mises à la disposition des aînés résidents
des 4 résidences du territoire de la Ville de Bedford.

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

ADOPTÉE

20-10-321 Demande de PIIA - 190-192, rue Principale – Remplacement d’une partie de la
toiture

Considérant que le propriétaire du 190-192 rue Principale désire remplacer la partie
avant du recouvrement de bardeau de la toiture de l’immeuble ;

Considérant que la couleur du bardeau sera la même que celle actuellement en place
et de celle restant sur la partie arrière de l’immeuble.

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
190-192 rue Principale soit le remplacement de la partie avant du revêtement de
bardeau de la toiture pour du nouveau bardeau en conservant la couleur restant à
l’arrière de la toiture.

ADOPTÉE

20-10-322 Annulation du processus du PPCMOI 16Plex rue Élisabeth

Considérant la deuxième demande d’autorisation d’un projet particulier visant à
construire une habitation multifamiliale de 16 logements répartis sur 3 étages sur le lot
6 330 564 à l’intersection des rues Élisabeth et Champagne et à aménager des
espaces de stationnement du côté Ouest de la rue Champagne, sur le lot 5 603 672 ;

Considérant l’adoption du premier projet de résolution 20-08-253 adoptée lors de la
séance régulière du 4 août 2020 ;
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Considérant les informations supplémentaires fournis par le promoteur afin de bien
présenter le projet lors d’une assemblée publique tenue le 19 août dernier ;

Considérant que lors de ladite assemblée publique, une opposition verbale et écrite au
projet a été déposée en nombre suffisant pour exiger la Ville d’aller à l’approbation des
personnes habiles à voter.

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

Que ce conseil annule le processus d’adoption du PPCMOI pour la construction d’un
16Plex sur la rue Élisabeth.

ADOPTÉE

20-10-323 Autorisation de paiement – Compteurs d’eau du Québec – Achat et installation

Considérant que la résolution 20-05-164 octroyait un mandat à Compteurs d’eau du
Québec pour la fourniture et l’installation de 30 compteurs d’eau en 2020, et l’achat de
l’équipement nécessaire pour effectuer la collecte des données.

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

Que ce conseil autorise le paiement d’un montant de 19 919,42$ incluant les taxes à
Compteurs d'eau du Québec, et ce, pour l’installation de 30 compteurs d’eau sur le
territoire 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

20-10-324 Autorisation de paiement – Les industries Iverco Inc. – Abri pour camion

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

Que ce conseil autorise le paiement d’un montant de 4 392,05$ incluant les taxes à
Les industries Iverco Inc., et ce, pour l’achat d’un abri Tempo pour le camion des
collectes des matières résiduelles.

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

ADOPTÉE

20-10-325 Autorisation de paiement – Sylvie Ditcham – Services horticoles

Considérant que le besoin d’entretenir les plantes ainsi que les aménagements
existants dans le territoire de la Ville de Bedford et qu’un contrat a été octroyé à
Madame Sylvie Ditcham à cet effet, et ce, en vertu de la résolution 20-02-67.

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

Que ce conseil autorise le paiement à Madame Sylvie Ditcham, d’un montant de 6 000$
incluant les taxes, ledit montant représentant un troisième paiement de son mandat
pour l’année 2020.
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« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».

ADOPTÉE

20-10-326 Adoption du règlement 625-19-3 concernant la circulation et le stationnement

Considérant que le 3 septembre 2019 le projet de règlement 625-19-3 a été déposé et
l’avis de motion a été donné par la résolution 19-09-353.

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

Que ce conseil adopte le règlement 625-19-3 concernant la circulation et le
stationnement sur le territoire de la Ville de Bedford.

ADOPTÉE

20-10-327 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
135 557,63$ sur la liste présentée aux membres du conseil de la Ville de Bedford, le 6
octobre 2020.

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

ADOPTÉE

20-10-328 Ajournement de la séance à 19h55 heure

Considérant que le varia demeure ouvert et que les points 1.6, 2.4 et 8.2 devront être
traités lors de la séance ajournée.

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

Que la séance soit ajournée à mardi le 13 octobre prochain, 17h30, à l’Hôtel de Ville
de Bedford.

ADOPTÉE

______________________________________________
Yves Lévesque, Maire

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


