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 4 MAI 2021

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Première période de questions
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021

1. Commission du Développement économique, des Finances et de la
Vérification financière – Normand Déragon
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Rapport du président
Acquisition partielle – Lot 5 603 373 – Paroisse Saint-Damien
Amendement du calendrier des séances 2021
Recensement 2021
Aide financière pour le remplacement d’équipement réfrigérés
Correspondance

2. Commission de la sécurité publique et civile – Marie-Eve Brin
2.1
2.2
2.3
2.4

Rapport de la présidente
Proclamation – Journée mondiale de la Croix Rouge
Octroi d'un mandat pour une étude géotechnique - Caserne
Correspondance
a) Remerciement aux employés municipaux

3. Commission de la Gestion des eaux – Marie-Eve Brin
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Rapport de la présidente
Autorisation de signature du protocole d’entente relatif au Programme fonds
pour l’infrastructure municipale d’eau – FIMEAU
Mandat de surveillance des travaux – Correction des déficiences (Usine de
filtration)
Acquisition de chlorateurs pour l’usine de filtration
Octroi de mandat – Assistance technique 2021 – Tetra Tech
Autorisation de paiement – LCL Environnement
Autorisation de paiement – Facture Asisto Inc.
Correspondance

4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Rapport de la présidente
Motion de félicitations – Bénévole de l’année 2021 – M. André Beaumont
Proclamation municipale - Semaine de la santé mentale
Autorisation de paiement – Réseau Biblio de la Montérégie – 2021
Correspondance

5. Commission de l’Office d’Habitation Brome-Missisquoi – Chantal Fontaine
5.1
5.2
5.3

Rapport de la présidente
Contribution annuelle OHBM 2021
Correspondance

6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac
6.1
6.2

Rapport de la présidente
Correspondance

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.

7. Commission de l’urbanisme – Chantal Fontaine
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Rapport de la présidente
Demande de PIIA- 80, rue Rivière – nouvelle peinture et remplacement de
boiserie
Demande de PIIA – 182 à 188, rue Principale – Révisons d’autorisation
Demande de PIIA – 20 à 38, rue Principale – peinture extérieur et pourtours
des vitrines
Demande de modification du règlement de zonage – 699-11
Autorisation consultation écrite – PPCMOI Microbrasserie avec restauration
sur place - 110 rue Rivière
Correspondance
a) Registre des permis
b) PV CCU

8. Commission des travaux publics – Daniel Audette
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Rapport du président
Autorisation d’utilisation du stationnement rue de l’église - SAAQ
Octroi de mandat – Étude relative aux vibrations induites
Autorisation du 2ième versement – Les entreprises Denexco
Octroi de contrat – Lignage de rues sur le territoire de la Ville
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 à huis clos par vidéoconférence, le mardi 4 mai 2021, à 19h00.

Sont présents :
Mmes et MM. les conseillers/conseillères :
Daniel Audette
Chantal Fontaine
Marie-Eve Brin

Marie-Pier Tougas
Normand Déragon
Mona Beaulac

Tous membres dudit conseil et formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Yves Lévesque.
Sont également présents : Richard Joyal, Directeur général et secrétaire-trésorier
et Stéphanie Labrie, adjointe au greffe

21-05-134

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil ouvre la séance et adopte l’ordre du jour en incluant l’ajout des points
suivants :


Octroi de contrat - Remplacement d’une borne fontaine et installation d’une
conduite de 25 mm.



Remplacement de portes pour la caserne - Comité Intermunicipal des
Incendies.
ADOPTÉE

21-05-135

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 vendredi 30 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.

21-05-136

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021
Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021
ADOPTÉE

21-05-137

Acquisition partielle – Lot 5 603 373 – Paroisse Saint-Damien
Considérant que la ville désire procéder à l’acquisition partielle du terrain qu’elle
occupe avec son stationnement municipal en bordure nord de la rivière aux
Brochets ;
Considérant qu’une partie du lot 5 603 373 sise au 26 rue de l’Église sur laquelle la
ville possède un bail emphytéotique ;
Considérant qu’à long terme, il est dans l’intérêt de la Ville de procéder à l’acquisition
de ce terrain ;
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Considérant que la Ville préfère en faire l’acquissions plutôt que la location à long
terme ;
Considérant qu’afin de permettre un projet d’agrandissement à la Résidence de
Bedford, la ville se doit de déménager le Parc des bouts de choux, afin de le
relocaliser ;
Considérant que la ville s’engage à prendre en charge tous les frais reliés à la
subdivision, à l’arpentage ainsi qu’aux frais professionnels engendrés ;
Considérant qu’en plus de prendre en charge tous les frais reliés à la transaction, la
ville de Bedford propose un montant symbolique de 15 000 $ pour cette parcelle de
terrain tel que défini au plan projet de lotissement préparé par l’étude d’arpentage de
Migué et Fournier ;
Considérant que les propriétaires ont donnés un accord de principe quant à la vente
de cette partie de terrain pour la somme de 15 000 $ taxes incluses.
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil autorise le maire, Yves Lévesque et le directeur général, Richard
Joyal à entamer les procédures nécessaires et défrayer les coûts reliés à l’acquisition
d’une partie du lot 5 603 373 du cadastre du Québec ainsi qu’à signer tous les
documents requis.
Que le directeur général puisse mandater un notaire afin de finaliser le processus
d’achat.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE
21-05-138

Amendement du calendrier des séances régulières du conseil municipal 2021
Considérant la tenue des élections municipales du 7 novembre 2021.
Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Marie-Ève Brin
D’amender le calendrier des séances régulières du conseil municipal 2021 de la façon
suivante:
D’annuler la séance du mardi 2 novembre 2021 et de la remplacer par la tenue d’une
séance le 16 novembre 2021;
Qu’un avis public du contenu de ce calendrier amendé soit publié sur le site Internet
de la Ville de Bedford et sur le babillard de la Ville.
ADOPTÉE

21-05-139

Recensement 2021
Considérant que les données du recensement sont essentielles pour les décideurs et
les Canadiens d’un océan à l’autre. En plus d’éclairer les politiques publiques, les
données du recensement sont nécessaires à la planification des écoles, des hôpitaux,
des garderies, des services aux familles, du transport en commun et de la formation
pour acquérir des compétences nécessaires à l’emploi ;
Considérant que les données du recensement appuient de nombreux programmes
municipaux liés à l’infrastructure et aux transports publics et servent à mesurer les
objectifs environnementaux et de développement durable du Canada. Les
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renseignements provenant du Recensement de 2021 seront encore plus déterminants
puisqu’ils aideront votre collectivité à évaluer les répercussions de la pandémie de
COVID-19 et à mieux planifier l’avenir ;
Considérant que La collecte des données du recensement commencera le 3 mai 2021
Proposé par la conseillère Marie-Ève Brin
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que le Conseil de la Ville de Bedford soutient le Recensement de 2021 et encourage
toutes les personnes qui y résident à remplir leur questionnaire du recensement en
ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement exactes et complètes
soutiennent les programmes et les services au profit de notre collectivité.
ADOPTÉE
21-05-140

Aide financière pour le remplacement d’équipement réfrigérés
Considérant la Stratégie Québécoise d’économie d’eau potable ;
Considérant qu’en lien avec cette stratégie, la Ville désire contribuer à la réduction de
la consommation d’eau potable sur son territoire ;
Considérant que la consommation d’eau et les facturations afférentes pour l’utilisation
de l’eau potable sont importantes pour le propriétaire du 41, rue Principale ;
Considérant la volonté du propriétaire de remplacer ses équipements de réfrigération
qui consomment beaucoup d’eau potable.
Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par le conseiller Normand Déragon
Que ce conseil autorise une aide financière de 1 000 $ au propriétaire du 41, rue
Principale sur présentation de factures pour l’acquisition et l’installation des nouveaux
équipements conformes en réfrigération.
ADOPTÉE

21-05-141

Journée mondiale de la Croix-Rouge
Considérant que la Croix-Rouge fait ici à Bedford ce qu’elle fait partout ailleurs dans
le monde, c’est à dire venir en aide aux sinistrés ;
Considérant qu’en moyenne trois fois par jour au Québec, soit toutes les neuf heures,
une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge est mobilisée pour venir en aide à des
gens dont la vie a basculé à la suite d’un sinistre ;
Considérant que la population de Bedford peut compter sur une équipe de bénévoles
formés et spécialisés, prêts à intervenir en tout temps ;
Considérant qu’en cas de catastrophe, la Croix-Rouge se prépare et e prédispose de
l’équipement d’urgence partout au Québec et aide aussi la population à se préparer
en offrant des programmes comme Prévoir l’imprévisible ;
Considérant que la Croix-Rouge joue un rôle de premier plan en matière de
prévention en offrant à la population des moyens de sauver des vies grâce à des
programmes comme Croix-Rouge natation, Secourisme avancé ou Gardiens avertis.
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par le conseiller Daniel Audette
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Que ce conseil proclame le 8 mai, Journée internationale de la Croix-Rouge.
ADOPTÉE
21-05-142

Octroi d’un mandat pour une étude géotechnique – Agrandissement de la
caserne
Considérant le projet de construction d’un bâtiment adjacent à la caserne de la Ville de
Bedford ;
Considérant qu’il y a lieu de s’assurer de la résistance géotechnique du sol
préalablement à la construction du bâtiment ;
Considérant l’offre de service L-115 de la firme FNX Innov pour les services
professionnels en étude géotechnique et qu’elle la juge satisfaisante.
Proposé par la conseillère Marie-Ève Brin
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil octroi un mandat pour une étude géotechnique pour le projet de
construction d’un bâtiment adjacent à la caserne au montant de 14 950$, 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

21-05-143

Autorisation de signature du protocole d’entente relatif au Programme fonds
pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU)
Considérant l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet 1.1 du programme
fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) ;
Considérant qu’un protocole d’entente doit être dûment signé entre les parties.
Proposé par la conseillère Marie-Ève Brin
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
D’autoriser le maire, monsieur Yves Lévesque à signer pour et au nom de la Ville, le
protocole d’entente 3 2027144 relatif au programme fonds pour l’infrastructure
municipale d’eau (FIMEAU).
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

21-05-144

Mandat de surveillance des travaux – Correction de déficiences (usine de
filtration)
Considérant l’octroi d’un mandat à ASISTO 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 pour le projet de correction de déficiences
(usine de filtration), et ce en vertu de la résolution 20-10-310 ;
Considérant que ce projet demande une surveillance chantier au moment clé des
travaux et de répondre aux questions techniques de l’entrepreneur.
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par le conseiller Daniel Audette
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Que ce conseil octroi un mandat de surveillance des travaux à ASISTO inc. tel que
décrit dans leur proposition no. 0401176_avenant 01, pour un montant budgétaire de
9 250 $, plus les taxes applicables, et ce, pour la surveillance Bureau et la surveillance
Chantier (sans résidence).
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense
ADOPTÉE
21-05-145

Acquisition de chlorateurs pour l’usine de filtration
Considérant que les deux (2) chlorateurs en place ont été installé en 1996 et que leur
durée de vie utile est dépassée ;
Considérant l’offre de ChloraTech pour l’acquisition de chlorateurs 2016 entièrement
fonctionnel et reconditionnés ;
Considérant la recommandation de madame Anick Laplante de la firme Aquatech inc.
pour l’acceptation de la soumission numéro E301546 de la firme ChloraTech.
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil accepte la soumission de la firme ChloraTech au montant de 7 901,20$,
plus les taxes applicables pour le remplacement de deux (2) chlorateurs.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

21-05-146

Octroi de mandat – Tetra Tech QI inc. – Assistance technique 2021
Considérant qu’une assistance technique est nécessaire pour mener à bien les
différents dossiers de la Ville de Bedford ;
Considérant que la Ville a sollicité la firme Tetra Tech QI Inc. pour une offre de services
professionnels sur une base à tarif horaire pour l’année 2021.
Proposé par la conseillère Chantal Fontaine
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil octroi un mandat d’assistance technique à Tetra Tech QI Inc. pour
l’année 2021, et ce, pour un montant maximum de 20 000 $ 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

21-05-147

Autorisation de paiement – LCL Environnement
Considérant la résolution 20-12-404 pour l’octroi d’un mandat pour l’analyse de
vulnérabilité des sources d’approvisionnement en eau potable.
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Marie-Ève Brin
Que ce conseil autorise le paiement à LCL Environnement, d’un montant de
12 877,20$ toute taxe incluse, et ce pour le projet d’analyse de vulnérabilité de la
source d’eau potable.
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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
21-05-148

Autorisation de paiement – Facture Asisto inc.
Considérant la résolution 20-10-310 pour un mandat octroyé à Asisto Inc. pour les
plans et devis pour des corrections de déficiences identifiées à l’usine de filtration.
Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil autorise le paiement au montant de 8 163,23$ taxes incluses à Asisto
Inc. pour les services professionnels, frais de reprographie de plan et devis pour la
correction des déficiences identifiées à l’usine de filtration pour la période du mois de
mars 2021.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

21-05-149

Motion de félicitations – M. André Beaumont – Bénévole de l’année 2021 FADOQ
Tout récemment, Monsieur André Beaumont, Président du club de la FADOQ s’est vu
remporter le titre de Bénévole de l’année 2021. Il s’est démarqué à maintes reprises
lors des nominations précédentes. Son implication puis son dévouement soutenu ont
su sans aucun doute confirmer qu’il était la personne toute désignée pour y être
nominée également cette année.
Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que ce conseil adopte une motion de félicitations à l’égard de Monsieur André
Beaumont, Président du club de la FADOQ pour sa nomination en tant que Bénévole
de l’année 2021.
ADOPTÉE

21-05-150

Proclamation municipale – Semaine nationale de la santé mentale
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai
2021 ;
Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale- Division du Québec,
membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des
émotions que nous vivons tous ;
Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que
celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ;
Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer
la santé mentale de la population du Québec ;
Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant
en place des environnements favorables à la vie de quartier ;
Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ;
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Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale.
Proposé par la conseillère Marie-Ève Brin
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale
et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à
partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre
municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.
ADOPTÉE
21-05-151

Autorisation de paiement – Réseau Biblio de la Montérégie – Frais annuels 2021
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil autorise le paiement des montants suivants au Centre régional de
services aux bibliothèques publiques de la Montérégie:


Un montant de 10 883,33 $ incluant les taxes, pour la tarification annuelle.



Un montant de 3 064,78 $ incluant les taxes, pour les frais d’exploitation d’avril
à décembre 2021, l’utilisation des serveurs du CRSBP ainsi que pour la mise à
jour des logiciels.

« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE
21-05-152

Contribution annuelle et révisé 2021 - OHBM
Considérant que la Société d'Habitation Québec (SHQ) a communiqué le 15 avril 2021,
le budget révisé de l’Office d’Habitation de Brome-Missisquoi pour l’année 2021, la
contribution de la Ville passant de à 26 199$ à 26 321$.
Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par le conseiller Norman Deragon
Que ce conseil approuve le budget révisé de l’Office d’Habitation de Brome-Missisquoi
en date du 15 avril 2021 et accepte le montant de la contribution révisée de la Ville au
montant de 26 321$.
Que ce conseil autorise le paiement de la contribution annuelle au montant de 26 199$
ainsi que la révision budgétaire supplémentaire de 122$ pour un total de 26 321$.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

21-05-153

Demande de PIIA – 80, rue Rivière – Nouvelle peinture et remplacement de
boiserie
Considérant la demande soumise pour un changement de couleur de la peinture des
murs extérieurs au 80, rue Rivière ;
Considérant que le demandeur vise à peinturer les murs extérieurs de couleurs
portobello et champignons séchés (teinte de beige pâle) ;
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Considérant qu’il y aura remplacement de quelques planches de bois, pour de
nouvelles planches de bois.
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, le changement de couleur
de la peinture extérieure pour des teintes portobello et champignons séchés (teinte de
beige pâle).
ADOPTÉE
21-05-154

Demande de PIIA – 182 à 188, rue Principale – révision d’autorisation
précédemment octroyée
Considérant la demande de révision de PIIA au 182 à 188, rue Principale ;
Considérant que l’autorisation de travaux précédemment octroyé au demandeur visait
en l’installation de fenêtre à guillotines en façade ;
Considérant que l’autorisation de travaux précédemment octroyé au demandeur visait
l’installation d’un garde-corps de métal de couleur noire à la porte de façade au 2ième
étage ;
Considérant que suite aux travaux, il a été installé des fenêtres de type coulissante, et
un garde-corps de métal de couleur blanche à la porte de façade du 2ième étage ;
Considérant que le garde-corps de couleur blanche ne jure pas avec les travaux ayant
été effectués ;
Considérant que les travaux vont à l’encontre de la résolution 21-12-420 du conseil du
1er décembre 2020 autorisant les travaux.
Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Marie-Ève Brin
Que ce conseil municipal autorise, tel que recommandé par le CCU, la conservation
du garde-corps de couleur blanche mais d’exiger le remplacement des fenêtres à
glissières pour des fenêtres à guillotine, tel que précédemment exigé par résolution. Il
est également recommandé d’exiger que les travaux correctifs soient effectués dans
la validité du permis émis par l’inspecteur.
ADOPTÉE

21-05-155

Demande de PIIA – 20 à 38, rue Principale – peinture extérieure au pourtours des
vitrines
Considérant la demande visant à peinturer les pourtours des vitrines du local à
l’extrême droite de l’immeuble ;
Considérant qu’il y aura remplacement de la couleur brune pour de la couleur noire sur
le bardeau de bois extérieur des murs ;
Considérant que le choix de couleur s’harmonisera avec la boutique du Café Rouge.
Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac
Que ce conseil municipal autorise, tel que recommandé par le CCU, la modification de
couleur.
ADOPTÉE
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21-05-156

Demande de modification du règlement de zonage # 699-11
Considérant la réception d’une demande de modification du règlement de
zonage # 699-11 ;
Considérant que le projet du demandeur résidant au 148 à 150A, rue Rivière vise la
construction d’un immeuble de 6 logements ;
Considérant que le projet du demandeur utilisera des revêtements de briques en
façade, s’harmonisant avec le bâtiment existant ;
Considérant que la zone CB-4 permet actuellement des immeubles de 4 logements au
maximum ;
Considérant la zone affectée par la demande de modification du règlement est
assujettie au règlement sur les PIIA, ce qui permet une protection de la qualité
architecturale du secteur ;
Considérant la zone affectée par la demande de modification du règlement est située
à proximité du centre de Bedford, et qu’une densification de la Ville est souhaitable
pour le développement économique.
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil autorise, tel que recommandé par le CCU, de modifier son règlement
de zonage # 699-11 afin de permettre les usages résidentiels multifamiliaux de 6
logements dans la zone CB-4.
ADOPTÉE

21-05-157

Autorisation consultation écrite – PPCMOI Microbrasserie avec restauration sur
place - 110 rue Rivière
Considérant que par sa résolution No 21-02-49 du 2 février 2021, le conseil a adopté
le premier projet de résolution d’autorisation d’un PPCMOI pour l’ouverture d’une
microbrasserie avec restauration sur place au 110 rue Rivière ;
Considérant qu’en vertu de l’Arrêté numéro 2020-008 de la Ministre de la Santé et des
Services sociaux en date du 22 mars 2020, le déplacement ou le rassemblement de
citoyens, y compris toute procédure référendaire doit être suspendue sauf lorsqu’elle
se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers
des voix des membres du conseil, auquel cas la consultation publique et le processus
référendaire sont remplacés par une consultation écrite ;
Considérant que le conseil estime que l’objet visé par le PPCMOI assurera la vitalité
du bâtiment et une synergie entre les entreprises actuellement en place et faisant la
promotion de la consommation locale.
Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Appuyé par la conseillère Marie-Ève Brin
Que ce conseil déclare, tel que recommandé par le CCU, que le projet de PPCMOI
adopté par la résolution 21-02-49 est prioritaire.
D’enclencher en conséquence la procédure de consultation écrite, selon ce que prévoit
l’Arrêté numéro 2020-008 du 22 mars 2020 et les notes explicatives du MAMH publiées
sur son site WEB.
ADOPTÉE
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21-05-158

Autorisation d’utilisation du stationnement rue de l’église – SAAQ
Considérant que la SAAQ, division du contrôle routier Québec désire tenir une journée
d’inspection mécanique sur des véhicules lourds qui transigent sur le territoire de la
ville ;
Considérant que pour ce faire la SAAQ demande l’autorisation d’utiliser le
stationnement de l’église pour la journée d’inspection soit le 6 mai 2021.
Proposé par la conseillère Marie-Ève Brin
Appuyé par le ou la conseillère Marie-Pier Tougas
Que ce conseil autorise la SAAQ, division du Contrôle routier Québec, à utiliser le
stationnement rue de l’église le 6 mai 2021 et ce pour l’inspection mécanique de
véhicules lourds qui transigent sur le territoire de la Ville de Bedford.
ADOPTÉE

21-05-159

Octroi de mandat – Étude relative aux vibrations induites
Considérant que la Ville de Bedford désire un avis technique relativement aux
vibrations engendrées par la carrière Graymont ;
Considérant que la firme Atelier 7hz a déposé l’offre de service S21-0080-BED à la
Ville de Bedford.
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par le conseiller Daniel Audette
Que ce conseil octroi un mandat d’étude relatives aux vibrations induites à Atelier 7hz
pour un montant de 7 490 $, 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

21-05-160

Autorisation du 2ième versement – Les entreprises Denexco
Considérant la résolution 20-12-437 pour l’entretien des routes 202 et 235 octroyé à
Les Entreprises Denexco pour les travaux de déneigement.
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil autorise le paiement du 2e versement au montant de 8 048,25 $ taxes
incluses à Les entreprises Denexco pour des services de déneigements.
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

21-05-161

Octroi de contrat – Lignage de rues sur le territoire de la Ville
Considérant que la Ville de Bedford doit procéder au lignage de ses stationnements,
zones scolaires, traverses de piétons, corridors de piétons, lignes d’arrêts, de bordures
de ciment sur la rue Principale ainsi que pour les pictogrammes de voiture électrique,
stationnement pour personne handicapées, stationnements interdits, zone de vitesse
et hachurage prohibition de stationnement ;
Considérant que la Ville de Bedford a invité 3 entreprises à déposer une demande de
prix ;
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Considérant que la Ville est autorisée à octroyer ce contrat de gré à gré ;
Considérant que l’offre de Signalisation Girard est la plus avantageuse pour la Ville.
Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Marie-Ève Brin
Que ce conseil octroi le contrat de lignage sur son territoire pour l’année 2021 à
Signalisation Girard inc., pour un montant de 14 165,50$, 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
21-05-162

Paiement des comptes mensuels
Proposé par le conseiller Normand Déragon
Appuyé par la conseillère Marie-Ève Brin
Que ce conseil autorise le paiement des comptes mensuels totalisant la somme de
148 928.77$ mentionnée sur la liste présentée aux membres du conseil de la Ville de
Bedford, le 4 mai 2021
« Je, directeur général de la Ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE

21-05-163

Octroi de contrat - Remplacement d’une borne fontaine et installation d’une
conduite de 25 mm
Considérant que l’entrepreneur Excavation St-Pierre et Tremblay a obtenu un contrat
de Graymont pour le projet héritage ;
Considérant qu’une partie des travaux inclus dans ce contrat se fera sur la rue
Corriveau ;
Considérant que la rue Corriveau sera excavée, la Ville de Bedford veut profiter de
l’occasion pour remplacer la borne fontaine située au coin des rues Plaisance et
Corriveau ainsi que d’installer une conduite de 25mm de dia. à l’entrée de la meunerie
impliquant une connexion sous pression ;
Considérant que la borne fontaine, la vanne de la borne fontaine et la vanne de la
conduite de 25mm seront fournies par la Ville ;
Considérant que l’entrepreneur Excavation St-Pierre et Tremblay a soumis une offre
de service pour exécuter ces travaux pour un prix de 7 134,70$ plus les taxes
applicables.
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Chantal Fontaine
Que ce conseil autorise l’octroi du contrat de remplacement de la borne fontaine au
coin des rues Plaisance et Corriveau ainsi que l’installation de la conduite d’aqueduc
de 25mm jusqu’à l’entrée de la meunerie, à l’entrepreneur Excavation St-Pierre et
Tremblay pour un prix de 7 134,70 $ plus les taxes applicables tel que décrit dans leur
offre de service reçu par courriel le 3 mai 2021 (14h01).
« 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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21-05-164

Remplacement de portes pour la caserne - Comité Intermunicipal des Incendies
Considérant que la caserne de pompiers de la Ville de Bedford nécessite certaines
rénovations de mise à niveau ;
Considérant que la caserne abrite les équipements incendies servant aux quatre
municipalités partenaires de l’entente intermunicipal de service incendie ;
Considérant que les trois (3) portes de garages ainsi que les trois (3) portes d’entrées
doivent être changées ;
Considérant que le projet a été soumis au Comité Intermunicipal des incendies lors de
l’assemblée du 17 février 2020 et que les membres ont signifiés leur accord afin de
procéder à cet achat ;
Considérant que le directeur du service des incendies de la Ville de Bedford a reçu les
soumissions de deux compagnies de la région, soit une des Entreprises G & L Monette
et une de Construction Marc Chevalier (C.M.C.) à savoir ;

Soumissionnaire

Coût

TPS

TVQ

Coût taxes
nettes

C.M.C.

28 000,00 $

1 400,00 $

2 793,00 $

29 396,50 $

G & L Monette

26 620,78 $

1 331,04 $

2 655,42 $

27 948,49 $

Considérant que l’offre des Entreprises G & L Monette est la plus avantageuse ;
Considérant que l’entente intermunicipal, selon l’article 9., prévoit un partage des coûts
d’immobilisation selon les proportions suivantes ;

Municipalités

Bedford
46%

Canton de
Bedford
21%

St-Ignace
23%

Stanbridge
Station
10%

G & L Monette

12 856,31$

5 869,18 $

6 428,15 $

2 794,85$

Proposé par le conseiller Daniel Audette
Appuyé par la conseillère Marie-Ève Brin
Que ce conseil autorise selon les discussions des membres du comités incendie le
remplacement des trois (3) portes de garage et les trois (3) portes d’entrées de la
caserne de la Ville de Bedford et autorise le directeur du service incendie M. Ralph
Gilman à procéder à l’achat au montant de 27 948,49$ taxes nettes, auprès des
Entreprises G & L Monette afin de procéder au dit remplacement, le tout conditionnel
à l’acceptation de cette acquisition par les municipalités partenaires à l’entente.
Que ce conseil accepte de payer sa part des coûts respectivement selon le tableau
présenter ci-dessus
« Je, directeur général de la ville de Bedford, certifie que les crédits budgétaires sont
suffisants aux fins de la présente dépense ».
ADOPTÉE
Une seconde période de questions a été tenue telle que requise par la loi.
21-05-165

L’ordre du jour de la séance a été publié le vendredi 30 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.
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21-05-166

Levée de la séance
Proposé par la conseillère Mona Beaulac
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas
Que la séance soit levée à 19h40
ADOPTÉE

______________________________________________
Yves Lévesque, Maire

______________________________________________
Richard Joyal, Directeur général et secrétaire-trésorier

