
Toutes questions concernant l’ordre du jour peuvent être transmises à la direction générale de
la Ville à l’adresse : dg@ville.bedford.qc.ca afin qu’elles soient traitées en séance tenante.

ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI LE 6 AVRIL 2021

Ouverture de la séance

Adoption de l’ordre du jour

Première période de questions

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021
Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 9 mars 2021

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

1.1 Rapport du président
1.2 Nomination Maire suppléant
1.3 Nomination de Richard Joyal comme représentant de la Ville auprès

des gouvernements
1.4 Nomination de Richard Joyal comme représentant de la Ville auprès des

institutions financières
1.5 Autorisation d’obtention d’une carte de crédit pour et au nom de la Ville de

Bedford pour Richard Joyal
1.6 Centre d’action bénévole de Bedford et environ inc. – reconnaissance aux

fins de l’exemption aux taxes foncières
1.7 Adoption d’une grille d’évaluation et de pondération des soumissions – appel

d’offres BED20210315 – Conception et construction d’un pumptrack
1.8 Demande d’arbitrage à la Commission municipale du Québec – Révision des

critères d’attribution en vertu du règlement 07-1112
1.9 Motion de félicitations – Distillerie Comont
1.10 Désignation de Richard Joyal comme représentant autorisé auprès des

services électroniques du ministère du revenu du Québec
1.1 Correspondance

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

2.1 Rapport de la présidente
2.2 Correspondance

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

3.1 Rapport de la présidente
3.2 Modification proposée au libellé de l’objectif 16 de l’OBVBM dans les milieux

hydriques
3.3 Correspondance

a)Campagne de sensibilisation - eau



Toutes questions concernant l’ordre du jour peuvent être transmises à la direction générale de
la Ville à l’adresse : dg@ville.bedford.qc.ca afin qu’elles soient traitées en séance tenante.

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

4.1 Rapport de la présidente
4.2 Demande pour faciliter la permanence des travailleurs étrangers saisonniers
4.3 Motion de remerciement à l’égard de Madame Lise Proteau – CAABE
4.4 Appui à la Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille
4.5 Autorisation de tenue de spectacle - Belvédère
4.6 Correspondance

a) Symbiose agroalimentaire Montérégie
b) Remerciement fondation JJB
c) CPE un an de résilience

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 Adoption de l’Addenda à l’entente du rang St-Joseph
6.3 Correspondance

a) PV RIGMRBM

7. Commission de l’urbanisme – Chantal Fontaine

7.1 Rapport de la présidente
7.2 Adoption finale du règlement – 699-11-19 -modification sur le zonage
7.3 Adoption finale du règlement – 703-11-01 – modification des conditions
7.4 Adoption finale PPCMOI – 8 plex – rue Elisabeth
7.5 Demande de PIIA – 104, rue Principale – Nouvel affichage sur vitrine
7.6 Demande de dérogation mineure – 77-77A – rue de l’église
7.7 Demande de dérogation mineure – Lot 5 602 297- lotissement dérogatoire
7.8 Demande de dérogation mineure Lot 6 394 394 – construction d’un bifamillial

sur un étage.
7.9 Correspondance

a) Registre des permis
b) PV CCU

8. Commission des travaux publics – Daniel Audette

8.1 Rapport du président
8.2 Embauche - mécanicien et ouvrier de voirie
8.3 A.O. 37824TT - Octroi de contrat – Contrôle des matériaux, Philippe Côté
8.4 Octroi de contrat de pour le nettoyage et l’inspection de conduite d’égout

sanitaire
8.5 Correspondance

9. Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires

Varia

-Autorisation – « Food Truck » – Centre communautaire Georges-Perron



Toutes questions concernant l’ordre du jour peuvent être transmises à la direction générale de
la Ville à l’adresse : dg@ville.bedford.qc.ca afin qu’elles soient traitées en séance tenante.

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 à huis clos par vidéoconférence, le mardi 6 avril 2021, à 19h00.

Sont présents :

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

Est absente : La conseillère Chantal Fontaine

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

Sont également présents : Richard Joyal, Directeur général et Stéphanie Labrie,
adjointe au greffe

21-04-100 Ouverture de la séance

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

Que ce conseil ouvre la séance.

ADOPTÉE

21-04-101 Adoption de l’ordre du jour

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

ADOPTÉE

21-04-102 Une première période de questions a été tenue telle que requise par la loi.

L’ordre du jour de la séance a été publié le jeudi 1er avril sur le site internet de la Ville
et ce, tel que requis par la loi, et sur lequel l’adresse courriel de la direction générale a
été donnée pour toutes questions à ce sujet. Aucune question n’a été reçue.

21-04-103 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021

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

Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021.

ADOPTÉE

21-04-104
Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 9 mars 2021

Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Norman Deragon

Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ajournée du 9 mars 2021.
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21-04-105
Nomination Maire suppléant

Que ce conseil désigne à compter du 3 mars 2021 la conseillère Marie-Ève Brin à
titre de maire suppléant de la ville de Bedford pour un terme de 4 mois, se
terminant le 7 juillet 2021.

Proposé par le conseiller Norman Deragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

ADOPTÉE

21-04-106 Nomination de Richard Joyal comme représentant de la Ville auprès des

gouvernements

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

Proposé par le conseiller Daniel Audette

Appuyé par le conseillère Mona Beaulac

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

ADOPTÉE

21-04-107 Nomination de Richard Joyal comme représentant de la Ville auprès des
institutions financières

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

Proposé par le conseiller Norman Deragon
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

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,
Richard Joyal, 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 ciaprès) 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 ;

ADOPTÉE
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21-04-108 Autorisation d’obtention d’une carte de crédit pour et au nom de la Ville de
Bedford pour Richard Joyal

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

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

ADOPTÉE

21-04-109 Centre d’action bénévole de Bedford et environ inc. – reconnaissance aux
fins de l’exemption aux taxes foncières

Considérant que le Centre d’action bénévole de Bedford et environ inc. a obtenu de
la Commission municipale du Québec, le 22 février 2012, une reconnaissance aux
fins de l’exemption de taxes foncières pour les activités exercés au 35, rue Cyr à
Bedford ;

Considérant que la Commission municipale procède à tous les neuf (9) ans à une
révision des exemptions de taxes foncières ;

Considérant que le Centre d’actions bénévoles de Bedford et environ inc. a déposé
une demande d’exemption dans le cadre de la révision périodique ;

Considérant que la Ville doit être consultée et se prononcer sur une telle demande ;

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

D’informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Bedford ne s’oppose
pas à la demande de reconnaissance aux fins de l’exemption de taxes foncières pour
l’activité exercé au 35, rue Cyr à Bedford, faite par le Centre d’action bénévole de
Bedford et environ inc.

ADOPTÉE

21-04-110 Adoption d’une grille dévaluation et de pondération des soumission – appel
d’offres BED20210315 – conception et construction d’un pumptrack

Considérant les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes relatifs aux
règles concernant l’adjudication des contrats ;

Considérant que, lors de l’adjudication de certains contrats de services
professionnels, la Ville doit avoir recours à un système dévaluation et de pondération
des soumissions basé, outre le prix, sur l’évaluation de divers critères relatifs au
mandat proposé ;

Considérant qu’il y a lieu d’adopter la grille d’évaluation et de pondération suivante
pour l’évaluation des soumissions concernant la conception et la construction d’un
pumptrack ;
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Critères
Nombre maximal de
de points attribués

Expérience de la firme 20
Expérience et pertinence de la firme
proposée

20

Concept d’aménagement 25
Polyvalence d’utilisation 20
Échéancier détaillé de réalisation 10
Prix soumis 5

Proposé par le conseiller Norman Deragon
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac

Que ce conseil adopte la grille d’évaluation et de pondération précédente,
BED20210315 – conception et construction d’un pumptrack.

ADOPTÉE

21-04-111 Demande d’arbitrage à la Commission municipale du Québec – Révision des
critères d’attribution en vertu du règlement 07-1112

Considérant que la MRC de Brome-Missisquoi a, par règlement, procédé à une
régionalisation du fonds concernant les redevances perçues des carrières et
sablières;

Considérant que la Ville ne peut exiger directement des municipalités locales
voisines, plus particulièrement celles de Canton de Bedford et des Municipalités de
Stanbridge Station, Pike-River et de Saint-Armand, un partage des redevances
perçues à l’égard de trois exploitants majeurs sur leur territoire respectif, dont le
transport lourd relatif à l’exploitation de ces trois exploitants (Graymont (Qc) inc.,
Omya et Concassage Pelletier) affecte grandement la Ville de Bedford;

Considérant que Graymont (Qc) inc. a, pour les fins d’exploitation de sa carrière,
agrandi son site sur le territoire de la Ville, notamment pour y stocker des résidus
générés par son exploitation à partir de l’extraction faite sur le territoire de Canton de
Bedford et de la Municipalité de Stanbridge Station;

Considérant que les demandes faites par la Ville à la MRC n’ont pas permis, à ce
jour, d’en arriver à une entente satisfaisante et qu’il y a lieu, notamment afin de
préserver les droits de la Ville, particulièrement quant à la date d’effectivité d’une
éventuelle décision de la Commission municipale du Québec, de formuler la présente
demande d’arbitrage bien que des pourparlers demeurent avec la MRC pour tenter
d’en arriver à une entente négociée;

Il est proposé par le conseiller Norman Deragon
Appuyé par la conseillère Marie-Ève Brin

Et résolu unanimement :

Que ce conseil municipal, dans le contexte du préambule de la présente résolution
énoncé de manière non limitative, adresse à la Commission municipale du Québec,
conformément aux dispositions de la Loi sur les compétences municipales, une
demande visant à établir un nouveau partage des redevances perçues des carrières
et sablières par rapport à ce qui est prévu actuellement au règlement numéro 07
1112 qui est plus équitable à l’égard de la Ville de Bedford en raison, notamment de
la spécificité de son territoire et de l’agrandissement de la carrière de Graymont (Qc)
inc. sur le territoire de la Ville;
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Que ce conseil municipal énonce son intention de participer à un processus de
conciliation qui peut être mené préalablement à l’arbitrage par la Commission
municipale du Québec;

Que la Ville mandate les conseillers juridiques de la firme Tremblay Bois Mignault
Lemay s.e.n.c.r.l. pour l’assister et, au besoin, pour la représenter devant la
Commission municipale du Québec en regard de ce dossier;

Que la présente résolution soit acheminée à la MRC de Brome-Missisquoi pour
l’informer de la demande de conciliation et éventuellement d’arbitrage adressée à la
Commission municipale du Québec.

ADOPTÉE

21-04-112 Motion de félicitations auprès de la Distillerie Comont pour ses réussites.

La Distillerie Comont a remporté un Lauréat dans le volet local du Défi
OSEntreprendre dans la catégorie bioalimentaire. Il a été identifié comme étant le
premier spiritueux d’agave québécois. Le Lauréat s’est démarqué par la qualité de
leurs projets, sa créativité et ses valeurs.

Une médaille d’argent a aussi été remportée au International Spirit Challenge 2021
tout récemment. Cette belle fierté québécoise est située au Bedford Loft.

Il est proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Norman Deragon

Que ce conseil adopte une motion de félicitations à Distillerie Comont pour son grand
succès et ses réussites.

ADOPTÉE

21-04-113 Désignation de Richard Joyal comme représentant autorisé auprès des services
électroniques du ministère du revenu du Québec

Considérant que ClicSÉQUR est le service québécois d'authentification
gouvernementale permettant d'utiliser un identifiant unique pour accéder en toute
sécurité aux services en ligne des ministères et des organismes du gouvernement du
Québec et qu’il s’agit d’un outil de travail efficace pour la Ville de Bedford;

Considérant que la Ville doit désigner par résolution le fonctionnaire pour agir à cette
fin comme son représentant autorisé;

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

Que ce conseil désigne le directeur général, Richard Joyal, à titre de représentant
autorisé de la Ville de Bedford pour utiliser ClicSÉQUR ainsi que tout autre service
offert par les ministères et organismes du Québec participant à ClicSÉQUR.
D’autoriser le maire, monsieur Yves Lévesque à signer pour et au nom de la Ville, la
procuration ainsi que toute documentation afférente à cette désignation.

ADOPTÉE
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21-04-114 Modification proposée au libellé de l’objectif 16 de l’OBVBM dans les milieux
hydrides

Considérant que la Ville de Bedford est sollicitée par l’Organisme de bassin versant de
Brome-Missisquoi afin de commenter les objectifs émis dans le cadre de la démarche
de consultation du Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de
Brome-Missisquoi :

Considérant que le libellé de l’objectif 16 de l’OBVBM mentionne :

« D’ici 2030, réduire d’au moins 50% les surverses et atteindre un respect de
100% des normes de rejet de phosphore par les stations des eaux usées » ;

Considérant que les diverses solutions possibles et déjà mises en place par la Ville de
Bedford pour réduire les surverses sont, notamment :

 Remplacer les vieilles conduites fissurées qui permettent aux eaux de surface et à
la nappe phréatique de s’infiltrer dans les égouts et d’augmenter le volume d’eau à
traiter ou de causer des surverses ;

 Remplacer les conduites unitaires par des conduites pluviales et sanitaires ;

 Faire débrancher les gouttières des propriétés pour éliminer l’apport d’eau de pluie
au réseau sanitaire ;

 Faire débrancher les drains de fondation (le cas échéant) ;

 Installer des bassins de rétention (si possible).

Considérant que la plupart de ces solutions ont des coûts importants pour la Ville de
Bedford et sont conditionnelles à l’obtention d’aides financières provenant de
programmes gouvernementaux précis ;

Considérant que la Ville observe depuis quelques années une réduction du nombre de
ses surverses, dans le bassin versant de la Rivière aux Brochets:

 2017 : 74 surverses ;
 2018 : 41 surverses ;
 2019 : 47 surverses (non sanctionnables) ;
 2020 : 36 surverses.

Considérant que dans sa planification annuelle d’interventions au niveau des
infrastructures municipales, la Ville participe activement aux remplacement des
installations désuètes du réseau d’eau usées, ainsi en 2021 le secteur des rues
Philippe-Côté, Alcée-Rocheleau et Corriveau est visé, en 2022 c’est le secteur des
rues Dutch et Clayes alors qu’en 2023 c’est le secteur de la rue Plaisance qui sera
remplacé;

Considérant que le respect à 100% des normes de rejets de phosphore de l’usine
d’épuration est tributaire de la gestion des eaux usées des industries de la Ville de
Bedford ;

Considérant que la Ville de Bedford a pris des engagements avec le Ministère de
l’Environnement de la Lutte aux Changements Climatiques (MELCC) à l’égard du
respect des normes relatives aux rejets de phosphore ;

Considérant que la Ville entend soutenir les efforts entrepris depuis un certain temps
pour améliorer ses performances de rejets, mais qu’il demeure insoutenable pour elle
de s’engager dans un objectif de rejets réduits de 50 % en 2030 et de réduction de 100
% d’ici 2040;
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Proposé par la conseillère Marie-Ève Brin
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas

Il est résolu que ce conseil propose une modification au libellé de l’objectif 16 à
l’OBVBM, à l’effet de lire :

« D’ici 2030, la Ville de Bedford entend respecter ses engagements envers le
MELCC à l’égard de la conformité réglementaire relative aux rejets des eaux
usées et ce, par l’accès aux programmes de subventions nécessaires pour la
réalisation des travaux requis. De même, la Ville souhaite que dans l’intervalle,
l’OBVBM entend soutenir les efforts des municipalités pour la réduction du
nombre de surverses dans leurs installations de distribution et de traitement des
eaux usées. »

ADOPTÉE
21-04-115 Demande pour faciliter la permanence des travailleurs étrangers saisonniers

Considérant que plusieurs entreprises agricoles et de transformation agroalimentaire
emploient, année après année, des travailleurs étrangers saisonniers ;

Considérant qu’il y aurait au moins de 64 entreprises agricoles dans Brome-
Missisquoi qui emploient de la main- d’œuvre étrangère saisonnière ;

Considérant que chaque année, elles doivent faire des démarches pour le
recrutement, former les nouveaux employés et qu’il y a toujours de l’incertitude sur le
nombre et la date de leur arrivé ;

Considérant que les règles actuelles ne facilitent pas les démarches de ces
travailleurs qui, pour certain, ont développé une appartenance à notre communauté ;

Proposé par la conseillère Marie Ève Brin
Appuyé par le conseiller Norman Deragon

De demander au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial de travailler
en collaboration afin de revoir les règles afin de faciliter l’établissement en
permanence des travailleurs étrangers saisonniers qui le désirent.

D’envoyer copie de la présente à l’honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de
l’immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, à l’honorable Marie-Claude
Bibeau, ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire, à madame Lyne Bessette,
députée fédérale de Brome-Missisquoi et à toutes les municipalité de la MRC.
De transmettre également une copie de la présente résolution à la ministre et
députée provinciale de Brome-Missisquoi, madame Isabelle Charest, au ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, monsieur André Lamontagne et à
la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, madame Nadine
Girault.

ADOPTÉE

21-04-116 Motion de remerciement à l'égard de Madame Lise Proteau

Que ce conseil remercie Madame Lise Proteau pour son dévouement exemplaire, sa
grande générosité puis son implication notable tout au long des 37 années où elle a
représenté le Centre d'action bénévole de Bedford. Sous sa direction générale le
CABBE s’est vu recevoir plusieurs mentions de reconnaissance, d’honneur et de prix
d’excellence pour ses précieux services. Son passage aura marqué avec distinction
le développement des services communautaires offerts à la population de la région
de Bedford.
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Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Daniel Audette

ADOPTÉE

21-04-117 Appui à la Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille

Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoise reçoivent
un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important qui se
répercute dans toutes les sphères de
leur vie ;

Considérant que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son
entourage prendront le rôle de proche aidant ;

Considérant qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un
mode de vie saine et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les
Québécois et les Québécoises ;

Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention,
l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes
et la défense de l’intérêt public ;

Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à un
diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la
Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens
avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être ;

Considérant que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il
est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les
Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées
par le cancer.

Proposé par la conseillère Marie Ève Brin
Appuyé par la conseillère Norman Deragon

Que ce conseil décrète le mois d’avril comme étant le Mois de la jonquille et
encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la
Société canadienne du cancer.

ADOPTÉE

21-04-118 Autorisation de tenue de spectacles sur terrasse - PUB le Belvédère

Considérant la demande déposée le 19 mars dernier par le PUB Le Belvédère afin de
pouvoir procéder à la tenue de spectacles extérieurs de musique « live » pendant la
saison estivale sur la terrasse au 86 rue Principale ;

Considérant que ces spectacles ont lieu les vendredis soir de 18h00 à 23h00, de la
mi-juin à la fin août et le jeudi 24 juin de 18h00 à 23h00.

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

Que ce conseil autorise la tenue de spectacles extérieurs « live » sur la terrasse du
PUB Le Belvédère situé au 86 rue Principale, les vendredis soir de 18h00 à 23h00,
de la mi-juin à la fin août, ainsi que le jeudi 24 juin de 18h00 à 23h00, et ce, aux
conditions suivantes :
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1. Cette autorisation est valide pour l’année 2021 seulement et peut être renouvelée
sur présentation d’une demande ;

2. Pendant la période de pandémie du coronavirus, la tenue de ces spectacles ne
pourra avoir lieu que si elle est explicitement autorisée par le gouvernement ;

3. Tous règlements municipaux applicables devront être respectés.

ADOPTÉE

21-04-119 Approbation des termes de l’Addenda numéro 1 de l’Entente amendée relative
aux modalités compensatoires pour nuisances à l’accès routier (rang Saint-
Joseph) aux deux municipalités hôtesse du site de la Régie intermunicipale de
gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM)

Considérant qu’une « Entente relatives aux modalités compensatoires pour
nuisances à l’accès routier (rang Saint-Joseph) aux deux municipalités hôtesses du
site de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-
Missisquoi » est intervenue avec les Villes de Cowansville et de Dunham en juillet
2016 et amendée en août 2018 et janvier 2020;

Considérant qu’une demande a été formulée par la Ville de Cowansville pour réviser
l’entente afin de considérer l’investissements des montants à effectuer par la Ville sur
une période maximale basée sur la fin des exercices financiers;

Considérant que la résolution 21-03-033 approuvant les termes de l’Addenda numéro
1 fut adoptée par le Conseil d’administration de la RIGMRBM lors de la réunion
ordinaire du 9 mars 2021;

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

D’approuver les termes de l’Addenda numéro 1 tels que stipulés dans la résolution
numéro 21-03-033 de la RIGMRBM.

ADOPTÉE

21-04-120 Adoption finale du règlement – 699-11-19 modification sur le zonage

Considérant que la ville de Bedford a adopté un règlement de zonage afin de gérer
les usages et l’aménagement de son territoire;

Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité
de modifier ce règlement;

Considérant que le conseil municipal désire autoriser plus d’usages dans la zone
industrielle IC-1 afin de dynamiser le développement du secteur;

Considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté par la Ville le 2
mars2021;

Considérant que le conseil municipal a tenu une consultation écrite afin d'entendre
les personnes intéressées;

Considérant que cette consultation écrite a prit fin le 26 mars et qu’aucun
commentaire n’a été soumis à la Ville;

Proposé par le conseiller Norman Deragon
Appuyé par la conseillère Marie Pier Tougas

Que ce conseil adopte le règlement 699-11-19 amendant le règlement no. 699-11
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intitulé règlement sur le zonage, afin de modifier les usages autorisés dans la zone
IC-1 et de permettre plus d’un bâtiment principal pour les usages commerciaux et
industriels.

ADOPTÉE

21-04-121 Adoption du règlement 703-11-01 – modification des conditions

Considérant que la ville de Bedford a adopté un règlement sur les conditions à
remplir afin d’obtenir un permis de construction sur son territoire;

Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une ville de
modifier ce règlement;

Considérant que le conseil municipal désire assouplir les conditions à remplir afin
d’obtenir un permis de construction sur son territoire;

Considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté par la Ville le 2 mars
2021;

Considérant que, le conseil municipal a tenu une consultation écrite afin d'entendre
les personnes intéressées;

Considérant que, cette consultation écrite a pris fin le 26 mars et qu’aucun
commentaire n’a été soumis à la Ville.

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

Que ce conseil adopte le règlement 703-11-01 amendant le règlement no. 703-11
intitulé règlement sur les conditions d’émission de permis de construction afin de
modifier les conditions à remplir pour l’émission d’un permis de construction.

ADOPTÉE

21-04-122 Adoption finale PPCMOI – 8 plex – rue Elisabeth

Considérant la demande d’autorisation d’un PPCMOI visant la construction d’un 8-plex
soumise au conseil municipal;

Considérant le plan soumis par le demandeur, produit par Caroline Denommée,
architecte, de son dossier 2020-93, daté du 2021-02-09;

Considérant l’implantation du projet proposé par Caroline Denommée, architecte, de
son dossier 2020-93;

Considérant les aménagements proposés, incluant l’emplacement de la remise en
cours latérale;

Considérant que le projet empiéterait dans la marge avant minimale du règlement de
zonage;

Considérant que le stationnement proposé empiéterait dans la cour avant de
l’immeuble;

Considérant que le conseil municipal, a une séance régulière en date du 2 mars 2021,
a adopté la première résolution #21-03-86 visant à autoriser le projet particulier;

Considérant que la Ville a tenu une période de consultation écrite prenant fin le 26
mars et qu’à cette date, aucun commentaire n’a été soumis à la Ville;

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

Que ce conseil autorise le PPCMOI visant la construction d’un 8-plex sur le lot 6 330
564, soit à l’intersection de la rue Elisabeth et Champagne selon les documents soumis
et précédemment cités.

ADOPTÉE

21-04-123 Demande de PIIA – 104, rue Principale – Nouvel affichage sur vitrine

Considérant la demande soumise pour un nouvel affichage d’une superficie de 40%
de la vitrine d’un local commercial au 104, rue Principal;

Considérant que le règlement de zonage autorise une superficie supérieure à 10%
de la vitrine, sous condition d’approbation du conseil municipal;

Considérant la proximité de la rue à l’endroit prévu du local;

Considérant le demandeur soumet une possibilité d’une couverture de 20% de la
fenêtre, en retirant la photo de l’entrepreneur, ce qui semble moins tape à l’œil.

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

Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, l’affichage sur vitrine d’une
superficie de 20%, tel que soumis par le demandeur.

ADOPTÉE

21-04-124 Demande de dérogation mineure – 77-77A- rue de l’Église – marge de recul
dérogatoire

Considérant la demande de dérogation mineure soumise au conseil municipal;

Considérant le projet de la Ville d’acquérir une servitude de passage pour donner
accès à des lots en arrière cours par un lotissement;

Considérant l’implantation produite par Kevin Migué, arpenteur-géomètre, de son
dossier 2009-060G, minute 6525;

Considérant que ce faisant, l’immeuble du 77-77A rue de l’Église deviendra
dérogatoire à la règlementation, avec une marge latérale de 0,88 mètre;

Proposé par la conseillère Marie-Ève Brin
Appuyé par le conseiller Norman Deragon

Que ce conseil accorde, tel que recommandé par le CCU, la dérogation mineure
visant à autoriser une marge de recul latérale de 0,88 mètres au 77-77A, rue de
l’Église.

ADOPTÉE

21-04-125 Demande de dérogation mineure – lot 5 602 297– lotissement dérogatoire
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Considérant la demande de dérogation mineure soumise au conseil municipal;

Considérant le plan de Kevin Migué, arpenteur-géomètre, de son dossier 2009-219A,
minute 6815;

Considérant la largeur de lot du lot proposé 6 415 814 de 14.61 mètres (le minimum
au règlement est de 20 mètres) ;

Considérant la largeur de lot du lot proposé 6 415 813 de 21.10 mètres (le minimum
au règlement pour un lot de coin est de 22 mètres pour un lot de coin) ;

Considérant la proposition d’un stationnement contiguë entre les 2 immeubles (selon

le règlement de zonage, une distance de 60 cm devrait être conservé entre les 2
immeubles) ;

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de refuser
la demande de dérogation mineure ;

Considérant que des informations supplémentaires d’ordre techniques ont été
acheminées aux membres du conseil suite à la rencontre du comité consultatif
d’urbanisme;

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

Que ce conseil autorise la demande de dérogation mineure pour les dimensions de
lots dérogatoires.

ADOPTÉE

21-04-126 Demande de dérogation mineure – lot 6 394 394 – construction d’un bifamiliale
sur un étage

Considérant la demande de dérogation mineure soumise au conseil municipal;

Considérant le plan de construction de Dessins Drummond, numéroté 01-P-61230,
daté du 8/03/2021;

Considérant que le projet vise la construction d’un immeuble bifamiliale sur un seul
étage ;

Considérant que le règlement de zonage de Bedford défini un immeuble bifamiliale
comme un immeuble à deux étages ;

Considérant la typologie résidentielle du secteur, majoritairement d’un seul étage ;

Considérant l’intégration harmonieuse du bâtiment avec son environnement ;

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

Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, la demande de dérogation
mineure visant la construction d’un immeuble bifamiliale sur un étage sur le lot
6 394 394.

ADOPTÉE

21-04-127 Embauche d’un ouvrier et mécanicien de voirie

Considérant que le poste syndiqué d’ouvrier et de mécanicien de voirie pour la Ville
de Bedford étant vacant depuis le départ de Monsieur Jean Nicolas Pinsonnault le 29
décembre 2020 ;
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Considérant qu’un poste a été affiché à l’interne tel que le prévoit les dispositions de
la convention collective et qu’aucune personne n’a déposé sa candidature ;

Considérant que le poste a été affiché à l’externe et que le processus suivi nous
permet de faire une recommandation pour l’embauche de Monsieur Ian Rainville à
titre d’ouvrier et mécanicien de voirie ;

Considérant que la proposition d’embauche soumise à M. Ian Rainville a été
acceptée ;

Proposé par le conseiller Norman Deragon
Appuyé par le conseiller Daniel Audette

Que ce conseil autorise l’embauche de Ian Rainville à titre d’ouvrier et mécanicien de
voirie, dès le 6 avril 2021 date de son entrée en fonction, et ce selon les modalités
prévues à la proposition d’embauche.

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

ADOPTÉE

21-04-128 Octroi d’un mandat – Contrôle des matériaux rue Philippe-Côté

Considérant que la Ville a octroyé un contrat pour le remplacement des services
municipaux de la rue Philippe-Côté ;

Considérant qu’il y a lieu de faire un contrôle des matériaux pour assurer la qualité de
l’ouvrage ;

Considérant que la Ville a sollicité des prix auprès de deux soumissionnaires ;

Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est le Groupe ABS pour un
montant de 19 748,52$ (incluant les taxes).

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

Que ce conseil octroi le mandat de contrôle des matériaux au Groupe ABS selon les
modalités de leur soumission no.214185 et ce, pour le contrôle des matériaux utilisés
pour les travaux sur la rue Philippe-Côté.

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

ADOPTÉE

21-04-129 Octroi d’un contrat pour le nettoyage et l’inspection de conduites d’égout
sanitaire

Considérant que dans le cadre du Plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées, la Ville de Bedford a demandé
trois (3) offres de services sur invitation pour le nettoyage et l’inspection télévisée de
conduites d’égouts sanitaires pour l’année 2021 ;

Considérant que la Ville de Bedford a reçu trois (3) offres de services conformes et
que l’offre déposée par ICR Expert est jugée la plus basse.

Proposé par le conseiller Norman Deragon
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Appuyé par le conseiller Daniel Audette

Que ce conseil octroi un contrat de nettoyage et d’inspection télévisée de conduites
d’égouts sanitaires pour l’année 2021 à ICR Expert, selon les conditions de l’Appel
d’offre BED20210331 et leur soumission S-237, et ce, pour un montant budgétaire de
4994,21 $, plus les taxes applicables.

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

ADOPTÉE

21-04-130 Paiement des comptes mensuels

Proposé par le conseiller Norman Deragon
Appuyé par le conseiller Daniel Audette

Que ce conseil autorise le paiement des comptes mensuels totalisant la somme de
181 431,04$ mentionnés sur la liste présentée aux membres du conseil de la Ville de
Bedford, le 6 avril 2021.

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

ADOPTÉE

21-04-131 Autorisation – « Food Truck » – Centre communautaire Georges-Perron

Considérant la demande reçue par Julien Dupasquier de l’Érablière La Coulée Suisse
pour offrir des repas de cabane à sucre à partir d’un Food Truck dans le
stationnement du Centre communautaire Georges-Perron ;

Considérant qu’il s’agit d’un service à l’auto, que les commandes sont prises par le
personnel de l’entreprise, que les clients restent toujours à l’intérieur de l’habitacle de
leur véhicule et que cette formule n’est pas considérée comme un rassemblement ;

Considérant que toutes les consignes gouvernementales mises en place dans le
cadre du COVID-19 sont suivies et mises à jour au fur et à mesure qu’elles sont
modifiées par le gouvernement ;

Considérant que l’entreprise désire opérer cette activité une fois par mois, le 2e
vendredi du mois, en débutant ce vendredi 09 avril 2021 et les 14 mai et 11 juin par
la suite ;

Considérant que cet évènement se déroule de 16h00 à 20h00 et attire en moyenne
150 à 200 voitures ;

Considérant que si nécessaire, un membre du personnel de l’entreprise peut
endosser un dossard pour assurer la sécurité des lieux et faire respecter la consigne
de rester à l’intérieur des véhicules ;

Considérant que la publicité de cet évènement est faite à partir du compte Facebook
de l’entreprise ;

Considérant que l’entreprise aimerait utiliser une prise électrique de 120 volts pour
l’éclairage et la ventilation du camion ;

Considérant que l’entreprise offre de payer des frais de 100$ par évènement pour
couvrir les frais électriques et l’utilisation du stationnement.

Proposé par la conseillère Marie Ève Brin
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
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Que ce conseil autorise Julien Dupasquier de l’Érablière La Coulée Suisse à utiliser
le stationnement du Centre communautaire Georges-Perron au 14 rue Philippe-Côté
pour garer et opérer son Food Truck les vendredis 09 avril, 14 mai et 11 juin 2021 ;

Que ce conseil accorde cette autorisation moyennant un montant de 100$ par
évènement pour couvrir les frais d’électricité et d’utilisation des stationnements. Un
chèque libellé au nom de la Ville de Bedford et identifiant clairement l’activité devra
être déposé dans la boite installée à l’extérieur de l’hôtel de ville pour la réception des
comptes de taxes.

ADOPTÉE

21-04-132 Une seconde période de questions a été tenue telle que requise par la loi.

L’ordre du jour de la séance a été publié le jeudi 1er avril sur le site internet de la Ville
et ce, tel que requis par la loi, et sur lequel l’adresse courriel de la direction générale a
été donnée pour toutes questions à ce sujet. Aucune question n’a été reçue au cours
de la séance.

21-04-133 Levée de la séance

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

Que la séance soit levée à 19h43.

ADOPTÉE

______________________________________________
Yves Lévesque, Maire

______________________________________________
Richard Joyal, Directeur général et secrétaire-trésorier


