
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Bedford se tiendra en présence des élus au 
Centre communautaire Georges-Perron, local de la FADOQ, au 14, rue Philippe-Côté à 19h 

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

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 7 FÉVRIER 2023 

Ouverture de la séance  

Adoption de l’ordre du jour 

Première période de questions 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023 

1. Commission du Développement économique, des Finances et de la
Vérification financière – Pierre Le Blanc

1.1 Rapport de la présidente 
1.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 517-23-1 – 

Règlement sur la tarification des services rendus par les services 
municipaux de la Ville de Bedford 

1.3 Ajustement de salaires – Cadres de la Ville de Bedford 
1.4 Demande au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de 

permettre de tenir des séances virtuelles dans certains cas 
1.5 Adoption du règlement 740-23 établissant un programme de revitalisation 

pour le secteur non-résidentiel 
1.6 Autorisation de paiement – Solution ited Inc. 
1.7 Confirmation de Mme Sophie Mathieu au poste de commis à la paie et à la 

comptabilité 
1.8 Correspondance 

2. Commission de la sécurité publique et civile – Daniel Audette

2.1 Rapport du président 
2.2 Adoption du rapport annuel 2022 An 6 – schéma révisé de couverture de 

risques en sécurité incendie 
2.3 Ajustement de salaires 2023 – Pompiers et personnel du Service de Sécurité 

Incendie 
2.4 Correspondance 

3. Commission de la Gestion des eaux – Yves Gnocchini

3.1 Rapport du président 
3.2 Octroi d’un mandat pour l’évaluation de la capacité résiduelle à l’usine de 

filtration d’eau potable 
3.3 Octroi d’un mandat pour l’évaluation de la capacité résiduelle de la station 

d’épuration des eaux usées 
3.4 Octroi d’un mandat professionnel pour plan et devis à l’intersection 

Plaisance et Philipsburg 
3.5 Octroi d’un mandat professionnel pour plan et devis branchements arrière-

lots des rues des Pins et Philipsburg 
3.6 Octroi de contrat - Services professionnels pour construction d’une salle 

avec système de déphosphatation tertiaire 
3.7 Correspondance 
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4. Commission des Loisirs, Culture et Vie Communautaire – Mona Beaulac

4.1 Rapport de la présidente 
4.2 Demande de contribution financière - Fête nationale 2023 – Canton de 

Bedford 
4.3 Demande de gratuité – CABBE – Collecte de sang 2023 
4.4 Demande d’aide financière – Bourse d’études – École Massey-Vanier 
4.5 Demande de gratuité – Butler Home & School Association – Pasta Palooza 
4.6 Correspondance 

a) Rapport annuel d’activité 2021-2022 - SOS Dépannage
b) Lettre d’invitation à une journée écocitoyenne – Municipalité de

Notre-Dame-de-Stanbridge

5. Commission de l’Office d’Habitation Brome-Missisquoi – Yves Gnocchini

5.1 Rapport du président 
5.2 Correspondance 

6. Commission des matières résiduelles – Mona Beaulac

6.1 Rapport de la présidente 
6.2 Correspondance 

a) Procès-verbal du 12 décembre 2022 – RIGMRBM
b) Lettre crédit 2e semestre 2022 - RIGMRBM

7. Commission de l’urbanisme – Marie-Pier Tougas

7.1 Rapport de la présidente 
7.2 Amendement de la résolution 22-06-192 - Autorisation de signature – Projet 

 « Résidence Bedford » 
7.3 Demande de PIIA – 150, rue Principale – Remplacement de 3 fenêtres 
7.4 Demande de dérogation mineure et PIIA – 9 rue Moreau – Résidence Bedford 
7.5 Autorisation de signature – vente du lot 6 330 563 
7.6 Demande d’appui de la MRC pour une demande financière concernant un 

écosystème géospatial régional intelligent 
7.7 Adoption du deuxième projet – Demande de PPCMOI 133 rue Rivière 

Autorisation d’usages supplémentaires 
7.8 Correspondance 

a) Registre des permis pour le mois de janvier
b) PV du CCU

8. Commission des travaux publics – Pierre Le Blanc

8.1 Rapport du président
8.2 Octroi d’un mandat – Sylvie Ditcham - Services d’horticulture - Été 2023
8.3 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, mardi 7 février 
2023, à 19h00. 

Sont présents : 

Mmes et MM. les conseillers/conseillères : 

Daniel Audette Marie-Pier Tougas 
Pierre Le Blanc Marie-Josée Lamothe 
Yves Gnocchini Mona Beaulac 

Tous membres dudit conseil et formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Claude Dubois. 

Sont également présents :  Richard Joyal, Directeur général et greffier-trésorier 
et Stéphanie Labrie, adjointe. 

23-02-27 Ouverture de la séance 

Proposé par le conseiller Daniel Audette 
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc 

Que ce conseil ouvre la séance 

ADOPTÉE 

23-02-28 Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac 

Que ce conseil adopte l’ordre du jour en considérant les modifications suivantes : 

L’ajout des sujets suivants : 

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 743-23 décrétant une
dépense et un emprunt de 3 735 000 $ pour la construction d’une salle avec
système de déphosphatation tertiaire

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 744-23 décrétant une
dépense et un emprunt de 2 170 000 $ pour le remplacement de la prise d’eau
brute et le forage d’une nouvelle conduite d’adduction

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 745-23 décrétant une
dépense et un emprunt de 4 121 000 $ pour la réfection des infrastructures
des rues des Pins et Plaisance

• Octroi d’un mandat pour l’inspection des pièges à matières grasses

Le report des sujets suivants : 

• 1.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 517-23-1 –
Règlement sur la tarification des services rendus par les services municipaux
de la Ville de Bedford

• 7.4 Demande de dérogation mineure et de PIIA – 9, rue Moreau – Résidences
Bedford - Agrandissement de la résidence

ADOPTÉE 
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N.M. Une première période de questions a été tenue telle que requise par la loi. 

L’ordre du jour de la séance a été publié vendredi le 3 février sur le site internet de la 
Ville et ce, tel que requis par la loi. Aucune question n’a été reçue. 

Aucun citoyen dans la salle ne s’adresse au conseil municipal pour une question. 

23-02-29 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023 

Proposé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 
Appuyé par le conseiller Daniel Audette 

Que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023 tel 
que soumis. 

ADOPTÉE 

23-02-30 Ajustement de salaires – Cadres de la Ville de Bedford 

Considérant que le conseil municipal souhaite indexer le salaire des cadres de la 
Ville de Bedford pour l’année 2023; 

Considérant que le conseil municipal a pris connaissance des propositions de 
modifications salariales des employés cadres de la Ville de Bedford présentées au 
rapport 01-2023. 

Proposé par le conseiller Yves Gnocchini 
Appuyé par le conseiller Daniel Audette 

Que ce conseil accorde les modifications salariales des employés cadres de la Ville 
de Bedford tel que présenté au rapport 01-2023, et ce, rétroactif au 1er janvier 
2023. 

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

 ADOPTÉE 

23-02-31 Demande au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de 
permettre de tenir des séances virtuelles dans certains cas 

Considérant depuis le mois de mars 2020, les organismes municipaux ont dû adapter 
leurs méthodes de travail en raison de la pandémie de la COVID-19; 

Considérant que certains conseils et organismes municipaux du Québec ont fait 
l’expérience du mode virtuel pour leurs séances publiques de conseil et pour leurs 
comités de travail; 

Considérant que dans certains cas de force majeure (ex. : pandémie, épidémie, 
intempéries sévères, etc.), il pourrait être opportun de permettre la possibilité de tenir 
les séances du conseil et des autres comités encadrés par la loi, de manière virtuelle; 

Considérant la possibilité, pour le gouvernement du Québec, de modifier le cadre 
législatif applicable aux municipalités et aux autres organismes municipaux, afin 
d’encadrer le mode de tenue de séances virtuelles. 
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23-02-31
(suite)

Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas 
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 

De demander au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif applicable aux 
municipalités et aux autres organismes municipaux, afin de leur permettre, dans 
certains cas de force majeure, de tenir des séances virtuelles de leur conseil et de 
leurs comités. 

De transmettre une copie de la présente résolution, aux municipalités locales de notre 
territoire, ainsi qu’à la FQM et à l’UMQ pour appui. 

De transmettre une copie de la présente résolution à notre députée provinciale, 
madame Isabelle Charest, ainsi qu’à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest. 

ADOPTÉE 

23-02-32 Adoption du règlement 740-23 établissant un programme de revitalisation pour 
le secteur non-résidentiel 

Considérant que le 12 décembre 2022, un avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 740-23 établissant un programme de revitalisation pour le secteur non-
résidentiel ont été donnés en vertu de la résolution 22-12-374. 

Proposé par la conseillère Mona Beaulac 
Appuyé par  le conseiller Pierre Le Blanc 

Que ce conseil adopte le règlement 740-23 établissant un programme de revitalisation 
pour le secteur non-résidentiel. 

ADOPTÉE 

23-02-33 Autorisation de paiement – Solution ited Inc. 

Considérant la nécessité de remplacer le serveur informatique de l’Hôtel de Ville. 

Proposé par le conseiller Yves Gnocchini 
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc 

Que ce conseil autorise le paiement à Solution ited inc. au montant de 14 413,70$, 
plus les taxes applicables pour le remplacement du serveur de l’Hôtel de Ville et 
d’une partie des honoraires professionnels afférents au projet. 

« 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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23-02-34 Confirmation de Mme Sophie Mathieu au poste de commis à la paie et à la 
comptabilité 

Considérant l’embauche de Mme Sophie Mathieu au poste de commis à la paie et à la 
comptabilité le 25 juillet dernier; 

Considérant qu’une période de probation (essai) de 3 mois est établie au terme de la 
convention collective pour toute nouvelle embauche; 

Considérant qu’au terme de la période d’essai venant à échéance 25 octobre 2022, 
l’employeur (Ville de Bedford) s’est prévalu de son droit prévu à la convention collective 
en vigueur au point 4.4.1 afin de prolonger la période d’essai de trois mois 
supplémentaires pour être en mesure de bien évaluer la candidate et de lui permettre 
d’acquérir les compétences souhaitées sur une plus longue période; 

Considérant qu’au terme de la seconde période d’essai qui se terminait le 25 janvier 
2022, Mme Mathieu répond aux critères et à la satisfaction de la Ville. 

Proposé par le conseiller Yves Gnocchini 
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 

Que ce conseil confirme Madame Sophie Mathieu au poste commis à la paie et à la 
comptabilité. 

ADOPTÉE 

23-02-35 Adoption du rapport annuel 2022 An 6 – schéma révisé de couverture de risques 
en sécurité incendie 

Considérant que le schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC de Brome-Missisquoi est entré en vigueur le 1 juillet 2016; 

Considérant que chaque municipalité doit produire un rapport annuel, tel que prescrit 
par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie; 

Considérant que pour faciliter la rédaction et la compilation de la mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie, un fichier Excel à 
été élaboré. Ce fichier comporte cinq (7) onglets soit : Page titre, Sommaire, IP 
(indicateur de performance), PMO (plan de mise en œuvre), Graphique (indicateur de 
performance sous forme de graphique), DSI-2003 et DSI-2003 (véhicule). Un huitième 
onglet est ajouté au rapport des municipalités qui comportent un service de sécurité 
incendie : Accident-Incident de travail; 

Considérant que le rapport annuel 2022 An 6 a été complété par le directeur du service 
de sécurité incendie de la ville de Bedford; 

Considérant que la ville de Bedford a pris connaissance du rapport d’activités annuel 
2022 An 6. 

Proposé par le conseiller Daniel Audette 
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 

Que la ville de Bedford adopte le rapport d’activités annuel 2022 An 6 en lien avec le 
Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie et autorise à le 
transmettre à la MRC de Brome-Missisquoi. Cette dernière consolidera l’ensemble des 
rapports annuels des municipalités de la MRC Brome-Missisquoi et le transmettra par 
la suite au ministère de la Sécurité publique. 

ADOPTÉE 
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23-02-36 Ajustement de salaires 2023 – Pompiers et personnel du Service de Sécurité 
Incendie 

Considérant le dépôt et l’approbation du budget 2023 pour le service de sécurité 
incendie; 

Considérant que ledit budget inclut la rémunération horaire des différents postes du 
service de sécurité incendie; 

Considérant les taux horaires suivant : 

Directeur du service : 30 $ / heure 
Directeur adjoint, Capitaine et lieutenant : 27 $ / l’heure 
Pompier : 22 $ / heure 
Cadet (excluant formation) : 22 $ / heure 
Cadet formation : 15,25 $ / heure 
Gestionnaire, préventionniste et sécurité civile : 27 $ / heure 
Mécanicien : 34 $ / heure 
Formateur : 37 $ / heure 

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

Que ce conseil accepte les taux horaires ci-haut mentionnées, et ce pour les heures 
de pratiques et d’entretien pour les officiers et les pompiers du Service de Sécurité 
Incendie Bedford. 

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

ADOPTÉE 

23-02-37 Octroi d’un mandat pour l’évaluation de la capacité résiduelle à l’usine de 
filtration d’eau potable 

Considérant que la Ville de Bedford a de plus en plus de demande de la part de 
promoteurs sur la capacité de son réseau d’aqueduc à accueillir de nouveaux 
développements domiciliaires; 

Considérant que la Ville de Bedford désire connaître la capacité résiduelle de son usine 
de filtration d’eau potable; 

Considérant que la Firme Tetra Tech a une très bonne connaissance du réseau 
d’aqueduc de la Ville de Bedford; 

Considérant que la Ville de Bedford a demandé une offre de services à Tetra Tech 
pour l’évaluation de la capacité résiduelle de son usine de filtration d’eau potable; 

Considérant que l’étude vise à déterminer la capacité résiduelle des installations (prise 
d’eau, chaîne de traitement dans l’usine et le réservoir d’eau potable), et d’établir si 
des travaux sont requis pour reprendre les projections de développement planifiées 
par la Ville; 

Considérant que le prix soumis par Tetra Tech de 12 000$ incluant les dépenses (taxes 
en sus) est jugé conforme et acceptable pour ce type de travail; 
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23-02-37
(suite)

Considérant qu’un délai d’environ douze (12) semaines sera requis pour compléter 
l’étude. 

Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc 
Appuyé par le conseiller Yves Gnocchini 

Que ce conseil octroie un mandat de 12 000 $, plus les taxes applicables incluant les 
dépenses à Tetra Tech pour la préparation d’une étude visant à déterminer la capacité 
résiduelle des installations (prise d’eau, chaîne de traitement dans l’usine et le réservoir 
d’eau potable), et d’établir si des travaux sont requis pour reprendre les projections de 
développement planifiées par la Ville selon leur offre de services professionnels 
49621TT (10OSV). 

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

ADOPTÉE 

23-02-38 Octroi d’un mandat pour l’évaluation de la capacité résiduelle de la station 
d’épuration des eaux usées 

Considérant que la Ville de Bedford a de plus en plus de demande de la part de 
promoteurs sur la capacité de son réseau des eaux usées à accueillir de nouveaux 
développements domiciliaires; 

Considérant que la Ville de Bedford désire connaître la capacité résiduelle de sa station 
d’épuration traitant ses eaux usées; 

Considérant que la Firme Tetra Tech a une très bonne connaissance des réseaux 
d’égout de la Ville de Bedford; 

Considérant que la Ville de Bedford a demandé une offre de services à Tetra Tech 
pour l’évaluation de la capacité résiduelle de sa station d’épuration à traiter ses eaux 
usées; 

Considérant que cette évaluation permettra de déterminer la capacité de l’usine 
d’épuration à reprendre de nouveaux débits d’eaux usées pour d’éventuels 
développements résidentiels. Cette étude permettra également de déterminer, s’il y a 
lieu, la capacité additionnelle à mettre en place pour répondre aux futurs besoins de 
développement; 

Considérant que le prix soumis par Tetra Tech de 10 500 $ incluant les dépenses 
(taxes en sus) est jugé conforme et acceptable pour ce type de travail; 

Considérant qu’un délai d’environ douze (12) semaines sera requis pour compléter 
l’étude. 

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

Que ce conseil octroie un mandat de 10 500 $, plus les taxes applicables incluant les 
dépenses à Tetra Tech pour la préparation d’une étude visant à déterminer la capacité 
résiduelle de sa station d’épuration à traiter ses eaux usées. Cette étude permettra 
également de déterminer, s’il y a lieu, la capacité additionnelle à mettre en place pour 
répondre aux futurs besoins de développement, selon leur offre de services 
professionnels 49622TT (10OSV). 

« 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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23-02-39 Octroi d’un mandat professionnel pour plan et devis à l’intersection Plaisance et 
Philipsburg 

Considérant que la Ville a demandé à Tetra Tech de confirmer le budget d’honoraires 
professionnels pour effectuer l’élaboration des scénarios d’aménagement et la 
préparation des plans et devis pour le réaménagement de l’intersection des rues 
Plaisance et Philipsburg, en fonction des discussions avec le MTQ; 

Considérant que le budget requis par Tetra Tech pour réaliser la préparation des plans 
et devis du réaménagement de l’intersection est de 36 450 $, plus les taxes 
applicables, et que ce budget est jugé acceptable. 

Proposé par le conseiller Daniel Audette 
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc 

Que ce conseil octroi la réalisation de la préparation des plans et devis du 
réaménagement de l’intersection à la Firme Tetra Tech pour un montant budgétaire de 
36 450 $, 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 

23-02-40 Octroi d’un mandat professionnel pour plan et devis branchements arrière-lots 
des rues des Pins et Philipsburg 

Considérant que la Ville a demandé à Tetra Tech de confirmer le budget d’honoraires 
professionnels pour effectuer l’analyse de la faisabilité d’interception des 
branchements arrière-lots des rues des Pins (côté Est) et Philipsburg (côté ouest), afin 
d’éliminer la conduite d’égout unitaire existante en arrière-lots entre les rues des Pins 
et Philipsburg; 

Considérant que le budget requis par Tetra Tech pour réaliser ce mandat est de 
19 950$, plus les taxes applicables, et que ce budget est jugé acceptable. 

Proposé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 
Appuyé par le conseiller Yves Gnocchini 

Que ce conseil octroi la réalisation de la préparation des plans et devis des 
branchements arrière-lots des rues des Pins et Philipsburg à la Firme Tetra Tech pour 
un montant budgétaire de 19 950$, plus les taxes applicables, tel que décrits dans leur 
offre de services 46441TTB (10OSV). 

« 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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23-02-41 Octroi de contrat - Services professionnels pour construction d’une salle avec 
système de déphosphatation tertiaire 
 
Considérant que le MELCC accorde à la Ville de Bedford jusqu’en juillet 2024 pour 
atteindre ses objectifs environnementaux (OER) en ce qui concerne la réduction de 
phosphore; 
 
Considérant que pour ce faire, la Ville de Bedford doit mandater une firme de génie 
conseil pour s’occuper des services professionnels requis pour la construction d’une 
salle avec un système de déphosphatation tertiaire; 
 
Considérant que la Ville de Bedford a publié sur le SEAO un appel d’offres qualitatif et 
que trois (3) firmes ont déposé une offre conforme; 
 
Considérant que ces trois (3) offres ont été évaluées à l’aide d’un système de pointage 
par un comité de sélection; 
 
Considérant que suite à cette évaluation, c’est la firme TETRA TECH qui a obtenu le 
plus haut pointage et que les résultats sont les suivants : 
 

ÉVALUATION DES OFFRES À L’AIDE D’UN SYSTÈME DE POINTAGE 
TETRA TECH QI INC GBI EXPERTS-CONSEILS 

INC. 
WSP CANADA INC. 

2,855 2,103 1,468 
 
Considérant que le prix soumis par Tetra Tech est de 426 480,00 $, plus les taxes 
applicables selon l’appel d’offres BED20221101. 
 
 
Proposé par le conseiller Yves Gnocchini 
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac 
 
Que ce conseil octroie un contrat de 426 480,00 $, plus les taxes applicables à Tetra 
Tech selon l’appel d’offres BED20221101 pour les services professionnels pour la 
construction d’une salle avec système de déphosphatation tertiaire conditionnellement 
à l’approbation du règlement 743-23 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation.  
 
« 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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23-02-42 Demande de contribution financière - Fête nationale 2023 - Canton de Bedford 

Considérant le rassemblement des municipalités pour festoyer ensemble la Fête 
Nationale; 

Considérant que chaque année la fête est tenue dans une municipalité différente; 

Considérant qu'en 2023, la Municipalité de Canton de Bedford sera l'hôtesse de la 
Fête nationale; 

Considérant que les municipalités partenaires sont sollicitées pour une contribution 
financière, afin de permettre encore une fois de tenir cet évènement rassembleur 
pour tous les citoyens. 

Proposé par la conseillère Mona Beaulac 
Appuyé par le conseiller Yves Gnocchini 

Que ce conseil autorise la contribution d'un montant de 1 000 $ à la municipalité de 
Canton de Bedford afin de contribuer au succès de la fête nationale rassemblée 
2023. 

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

ADOPTÉE 

23-02-43 Demande de gratuité – CABBE – Collecte de sang 2023 

Considérant que le Centre d’Action Bénévole de Bedford et Environ tiendra une 
collecte de sang le mercredi 10 mai et le mardi 24 octobre 2023. 

Proposé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas 

Que ce conseil autorise le CABBE à utiliser la salle Arlène-Murray du Centre 
communautaire Georges-Perron pour la tenue de ladite collecte de sang, le mercredi 
10 mai et le mardi 24 octobre 2023, et ce gratuitement. 

ADOPTÉE 

23-02-44 Demande d’aide financière – Bourse d’études – École Massey-Vanier 2023 

Considérant que l’école Massey-Vanier continue comme à chaque année à reconnaître 
les accomplissements de ses élèves graduant en 2023; 

Considérant que pour ce faire, le comité d’organisation de bourses d’études sollicite la 
Ville de Bedford pour une aide financière sous forme de Bourse d’étude. 

Proposé par la conseillère Marie-Pier Tougas 
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc 

Que ce conseil accorde une bourse d’études d’un montant de 250 $ à un finissant de 
l’École Massey-Vanier, Classe 2023, résidant dans la Ville de Bedford. 
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23-02-44
(suite)

Que ce conseil nomme le maire, Claude Dubois pour remettre ladite bourse lors du 
gala des finissants qui se tiendra le mercredi 31 mai 2023 à 18h15. 

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

ADOPTÉE 

23-02-45 Demande de gratuité – Butler Home & School Association – 2e édition souper 
Pasta Palooza levée de fonds 

Considérant que l'école Butler Home & School Association organise la 2e édition de 
leur souper Pasta Palooza levée de fonds, samedi le 29 avril 2023; 

Considérant que les fonds générés par l’événement couvriront la somme à investir 
dans le projet « Sky is the Limit » (illustration du système solaire de 67 pieds par 8 
pieds) ainsi que pour l’achat de nouveaux rideaux pour la salle de théâtre du gymnase 
pour conclure leur projet « A Show Must Go On ».; 

Considérant la demande déposée afin de pouvoir bénéficier de la salle Arlène-Murray, 
et ce gratuitement. 

Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc 
Appuyé par le conseiller Daniel Audette 

Que ce conseil accorde l'utilisation de la salle Arlène-Murray, le samedi 29 avril 2023, 
et ce gratuitement. 

ADOPTÉE 

23-02-46 Amendement de la résolution 22-06-192 - Autorisation de signature – Projet 
« Résidence Bedford » 

Considérant que la Ville de Bedford souhaite conclure une entente et une vente de 
terrain pour le projet de construction de l’agrandissement de la Résidence Bedford;  

Considérant qu’il y a lieu de prévoir un signataire substitut en cas d’absence. 

Proposé par le conseiller Yves Gnocchini 
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc 

Que ce conseil autorise le maire et le directeur général ou en son absence, la 
trésorière adjointe à signer tous les documents permettant de donner effet à cette 
décision pour la vente du lot 5 602 411 et la réalisation du projet « Résidence 
Bedford ». 

ADOPTÉE 
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23-02-47 Demande de PIIA – 150, rue Principale – Remplacement de 3 fenêtres 

Considérant la demande soumise afin de remplacer 3 fenêtres en façade de la 
résidence; 

Considérant que les fenêtres présentent actuellement des carreaux sur la partie 
supérieure de la fenêtre; 

Considérant que la demande vise à remplacer les fenêtres par des fenêtres de même 
dimensions et d’apparence identique. 

Proposé par la conseillère Mona Beaulac 
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 

Que ce conseil accepte, tel que recommandé par le CCU, la demande de PIIA pour le 
remplacement des trois fenêtres. 

ADOPTÉE 

23-02-48 Autorisation de signature - vente du lot 6 330 563 

Considérant la demande de Gestion Le Hangar inc. pour procéder à l’acquisition du lot 
6 330 563 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Missisquoi ; 

Considérant que la Ville de Bedford et le demandeur se sont entendues sur les 
modalités de la transaction à intervenir entre les deux parties; 

Considérant qu’il s’agit d’un lot non construisible en raison de sa superficie. 

Proposé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac 

Que ce conseil autorise le maire, ou en son absence, le maire suppléant et le directeur 
général, ou en son absence, la trésorière adjointe à signer au nom de la Ville l’offre de 
vente et l’acte de vente du lot 6 330 563 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Missisquoi ainsi que tout document relatif à cette transaction. 

ADOPTÉE 

23-02-49 Demande d’appui de la MRC pour une demande financière concernant un 
écosystème géospatial régional intelligent 

Considérant notamment la génération d'une quantité de plus en plus importante de 
données et d'informations tant à l’échelle régionale que locale, le peu de centralisation 
et le manque de méthodologie claire de génération, de gestion, d'organisation et de 
partage de ces données et informations ainsi que la vulnérabilité de conserver la 
mémoire des organisations face aux départs d'employés et conserver l’historique des 
dossiers et projets;  

Considérant que la MRC souhaite déployer un système de gestion, de partage, 
d'acquisition et de diffusion de l’information et des données selon une approche 
collaborative, dynamique et en temps réel à l’échelle régionale pour le bénéfice de 
l’ensemble de ses municipalités;  
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23-02-49 
(suite) 

Considérant la création, en juin 2022, d’un nouveau trio en géomatique et en 
technologie de l’information au sein de la MRC pour bonifier l’offre en services aux 
municipalités qui s’est traduit notamment par l’embauche d’une nouvelle ressource en 
géomatique;  
 
Considérant que, via leur quote-part, les municipalités du territoire de Brome-
Missisquoi se sont dotées depuis bon nombre d’années d’une expertise et d’un service 
régional relié à la géomatique;  
 
Considérant qu’à terme il est souhaité de mettre en place un système de gestion, de 
partage, d'acquisition et de diffusion de l’information et des données selon une 
approche collaborative, dynamique et en temps réel à l’échelle régionale (MRC/CLD, 
municipalités et autres partenaires);  
 
Considérant la nécessité de se doter d’un portrait-diagnostic avant d’aller plus loin dans 
le déploiement du projet afin de répondre aux besoins et demandes des municipalités 
locales;  
 
Considérant qu’une fois le portrait-diagnostic réalisé, l’évaluation des besoins et le 
potentiel de mutualisation et de coopération entre les municipalités connus, il sera 
possible d’établir les étapes et les moyens de mise en oeuvre du système de gestion, 
de partage, d'acquisition et de diffusion de l’information et des données;  
 
 
Considérant l’opportunité de coopération intermunicipale dans ce projet et l’opportunité 
de financement via du programme volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR) Axe - Coopération intermunicipale;  
Considérant que la Ville de Bedford désire se joindre aux autres municipalités 
participantes de la MRC au présent projet présenté dans le cadre de l’aide financière 
et y participer;  
 
Considérant que la MRC Brome-Missisquoi est l’organisme responsable de porter à 
bien la réalisation du projet.  
 
 
Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc 
Appuyé par la conseillère Marie-Pier Tougas 
 
De désigner la MRC Brome-Missisquoi comme responsable du projet de portrait-
diagnostic afin d’évaluer les opportunités pour la mise en place d’un système de 
gestion, de partage, d'acquisition et de diffusion de l’information et des données selon 
une approche collaborative, dynamique et en temps réel à l’échelle régionale.  
 
D’indiquer que le conseil de la Ville de Bedford s’engage à participer et à collaborer 
audit projet en nature.  
 
D’autoriser la MRC Brome-Missisquoi à déposer une demande d’aide financière pour 
le projet auprès du ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH) dans 
le cadre du programme volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR) Axe - Coopération intermunicipale. 
 
D’autoriser la signature de la demande ou de tout autre document nécessaire dans le 
cadre du programme volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR) Axe - Coopération intermunicipal 
par le préfet de la MRC Brome-Missisquoi et/ou par sa direction générale.  
 
 
          ADOPTÉE 
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23-02-50 Adoption du deuxième projet - demande de PPCMOI – 133 rue Rivière – 
Autorisation d’usages supplémentaires 

Considérant la demande d’autorisation d’un projet particulier visant à procéder à 
l’autorisation de nouveaux usages à la propriété sise au 133 rue Rivière; 

Considérant la demande déposée par Atelier Tréma en ce sens; 

Considérant que le CCU et le conseil municipal considère opportun d’encourager la 
diversification des activités de l’entreprise;  

Considérant que le CCU et le conseil municipal considère inopportun d’élargir les 
activités permises ailleurs dans la zone IA-1 et recommande de conserver un certain 
contrôle des usages autorisés dans la zone;  

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme au sujet 
de cette demande; 

Considérant que ce conseil a approuvé le premier projet en vertu de la résolution 
23-01-21 adoptée lors de la séance tenue le 10 janvier 2023;

Considérant qu’une assemblée publique de consultation portant sur les objets du 
présent projet de résolution a été tenue le 7 février 2023 à 18h30 à la salle de la 
FADOQ du Centre communautaire Georges-Perron. 

Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc 
Appuyé par la conseillère Marie-Josée Lamothe 

Que le Conseil accorde la demande de PPCMOI visant à procéder à l’autorisation 
des classes d’usages dérogatoires au règlement de zonage suivantes pour la 
propriété sise au 133 rue Rivière : 

1. Vente au détail de biens de consommation (C2-1);
2. Restauration (C4-1);
3. Consommation de boisson alcoolisée (C4-2).

23-02-51

ADOPTÉE 

Octroi d’un mandat – Madame Sylvie Ditcham - Services d’horticulture - Été 2023 

Considérant que la Ville doit entretenir les plantes ainsi que les aménagements 
existants dans toute la Ville de Bedford; 

Considérant la réception de l’offre de service de Madame Sylvie Ditcham pour le 
service en horticulture ornementale pour l’été 2023, et ce, pour un montant de 19 750 $ 
incluant les taxes; 

Considérant qu’un taux horaire de 32 $/l’heure sera facturé séparément pour 
tous travaux supplémentaires que ceux mentionnés à ladite offre de service. 

Proposé par le conseiller Daniel Audette 
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc 

Que ce conseil accepte l’offre de service d’horticulture ornementale de Madame Sylvie 
Ditcham, pour l’année 2023 et ce, pour un montant de 19 750 $ taxes incluses et un 
montant de 32 $/l’heure pour tous travaux supplémentaires. 

« 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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23-02-52 Autorisation de paiement des comptes mensuels réguliers et réglementaires 

Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc 
Appuyé par la conseillère Mona Beaulac 

Que ce conseil autorise le paiement des comptes mensuels totalisant la somme de 
266 295,23 $ mentionnés sur la liste présentée aux membres du conseil de la Ville de 
Bedford, le 3 février 2023. 

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

ADOPTÉE 

23-02-53 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 743-23 décrétant une 
dépense et un emprunt de 3 735 000 $ pour la construction d’une salle avec 
système de déphosphatation tertiaire  

La conseillère Marie-Pier Tougas donne un avis de motion qu’il, ou en son absence un 
autre conseiller, proposera, à la prochaine séance ou toute séance ultérieure de ce 
conseil, l’adoption du règlement numéro 743-23 décrétant une dépense et un emprunt 
de 3 735 000 $ pour la construction d’une salle avec système de déphosphatation 
tertiaire, sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente du Conseil. 

Cette même conseillère dépose le projet de règlement intitulé : « Règlement numéro 
743-23 décrétant une dépense et un emprunt de 3 735 000 $ pour la construction d’une
salle avec système de déphosphatation tertiaire ».

ADOPTÉE 

23-02-54 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 744-23 décrétant une 
dépense et un emprunt de 2 170 000 $ pour le remplacement de la prise d’eau 
brute et le forage d’une nouvelle conduite d’adduction 

Le conseiller Yves Gnocchini donne un avis de motion qu’il, ou en son absence un 
autre conseiller, proposera, à la prochaine séance ou toute séance ultérieure de ce 
conseil, l’adoption du règlement 744-23 décrétant une dépense et un emprunt de 2 170 
000 $ pour le remplacement de la prise d’eau brute et le forage d’une nouvelle conduite 
d’adduction, sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente du Conseil. 

Ce même conseiller dépose le projet de règlement intitulé : « 744-23 décrétant une 
dépense et un emprunt de 2 170 000 $ pour le remplacement de la prise d’eau brute 
et le forage d’une nouvelle conduite d’adduction ». 

ADOPTÉE 
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23-02-55 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 745-23 décrétant une 
dépense et un emprunt de 4 121 000 $ pour la réfection des infrastructures des 
rues des Pins et Plaisance 

Le conseiller Pierre Le Blanc donne un avis de motion qu’il, ou en son absence un 
autre conseiller, proposera, à la prochaine séance ou toute séance ultérieure de ce 
conseil, l’adoption du règlement 745-23 décrétant une dépense et un emprunt de 
4 121 000 $ pour la réfection des infrastructures des rues des Pins et Plaisance, sera 
présenté pour adoption lors d’une séance subséquente du Conseil. 

Ce même conseiller dépose le projet de règlement intitulé : « 745-23 décrétant une 
dépense et un emprunt de 4 121 000 $ pour la réfection des infrastructures des rues 
des Pins et Plaisance » 

ADOPTÉE 

23-02-56 Octroi d’un mandat pour l’inspection des pièges à matières grasses 

Considérant que la Ville de Bedford désire continuer à inspecter tous les 
établissements situés sur son territoire qui effectuent de la préparation alimentaire et 
le cas échéant, doivent être munis d’un piège à matières grasses; 

Considérant que les employés de la Ville de Bedford ne possèdent pas les 
connaissances nécessaires pour effectuer ce travail et que la Ville a demandé à la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu de l’assister; 

Considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne désire plus assister la Ville de 
Bedford pour l’inspection des pièges à matières grasses; 

Considérant que la technicienne spécialisée Mme Line Boucher qui a effectué les 
inspections des pièges à matières grasses sur le territoire de la Ville de Bedford en 
2022 a démarré sa propre entreprise identifiée « Consultation LCB »; 

Considérant que « Consultation LCB » a déposé une offre de services applicable en 
2023 à la Ville de Bedford pour continuer le mandat débuté en 2022; 

Proposé par le conseiller Pierre Le Blanc 
Appuyé par le conseiller Yves Gnocchini 

Que ce conseil octroie le mandat d’inspection des pièges à matières grasses situés sur 
le territoire de la Ville de Bedford pour 2023 à l’entreprise « Consultation LCB », selon 
leur offre de services datée du 31 janvier 2023.  Le tarif horaire pour 2023 est fixé à 
80$ (taxes applicables en sus) et les frais de déplacement seront facturés selon ce tarif 
horaire additionné à 55 cents par kilomètre (taxes applicables en sus). Les frais de 
repas seront facturables. Une tarification de 0,5 h. minimum sera facturable pour les 
correspondances courriels et 3 heures minimum pour les déplacements. Les frais 
d’administration de 15% sont déjà inclus dans cette tarification. 

« 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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N.M. Une seconde période de questions a été tenue telle que requise par la loi. 

L’ordre du jour de la séance a été publié vendredi le 3 février sur le site internet de la 
Ville et ce, tel que requis par la loi. 

• Un citoyen souligne la difficulté à manœuvrer un véhicule lourd à des fins de 
livraison sur la rue Rivière et mentionne que les camions doivent faire un 
détour par les rues Elisabeth et Leclair puisque l’espace n’est pas adéquat.

• Un citoyen s’informe à savoir si lors de la démolition prévue des 3 maisons 
sur la rue Rivière, la rue sera fermée à la circulation?

• Un citoyen demande si la pelle de la déneigeuse à trottoir pourrait être moins 
large car elle arrache le gazon?

• Un citoyen demande ce qu’est un piège à matière grasse?
• Un citoyen demande ce qui peut s’être dit entre la Ville et la résidence Bedford 

pour que le conseil municipal soit prêt à adopter la demande de dérogation 
mineure et de PIIA malgré les recommandations du CCU?

• Un citoyen souligne l’inaccessibilité du trottoir piéton l’hiver en face du 110, 
rue Reid, car la déneigeuse à trottoir ne serait pas en mesure d’entretenir 
l’espace à cause des poteaux qui y sont implantés.

• Un citoyen demande un suivi concernant une demande de modification des 
limites de vitesse sur la rue Dutch (route 235) entre les rues Philipsburg et 
Taylor adoptée au mois de novembre 2022?

• Un citoyen souligne le non-respect du nouveau passage piéton au coin des 
rues Dutch et Clayes puis demande si un panneau de signalisation y sera 
installé?

• Un citoyen demande si la facture liée au point 1.6 de l’ordre du jour peut être 
consultée?

• Un citoyen demande ce qu’est un système de déphosphatation, à quoi cela 
sert et où sera-t-il?

23-02-57 Levée de la séance 

Proposé par la conseillère Mona Beaulac 
Appuyé par le conseiller Pierre Le Blanc 

Que la séance soit levée à 20h09 

ADOPTÉE 

 ______________________________________________ 
 Claude Dubois, Maire 

 ______________________________________________ 
 Richard Joyal, Directeur général et greffier-trésorier 
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