Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Frelighsburg
Frelighsburg, le 12 mars 2020

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BROME-MISSISQUOI
Une séance spéciale s’est tenue à l’Hôtel de Ville, le jeudi 12 mars 2020, à compter de
13 h 30. Les membres du conseil formant quorum sous la présidence du maire
Monsieur Jean Lévesque.
Est absente la conseillère Chantal Gadbois;
Les conseillers : Pierre Tougas et Bob Lussier;
Sont présents les conseiller(ère)s suivant(e)s :
MM.
MME

Suzanne Lessard

Lucie Dagenais
Marie-France Moquin

Madame Anne Pouleur, directrice générale et secrétaire-trésorière, est présente.
Conformément à l’article 156 du code municipal, les membres du conseil municipal
ont accepté de participer à la séance spéciale malgré le défaut d’accomplissement des
formalités pour la convocation. L’avis de convocation ayant été notifié tel que requis
par l’article 153 du code municipal en date du 10 mars 2020 aux membres du conseil
municipal n’étant pas présents à l’ouverture de la séance.
SUJETS :
.- Adoption de l’avis de convocation
.- Offre de services gestion des infrastructures des eaux usées
.- Levée de la séance
RÉS 803-03-20 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Il est proposé par la conseillère Suzanne Lessard
Appuyé de la conseillère Lucie Dagenais
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’: Adopter l’avis de convocation tel que notifié le 10 mars 2020.
ADOPTÉ
RÉS 804-03-20 OFFRE DE SERVICES GESTION DES INFRASTRUCTURES
DES EAUX USÉES
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels du 2 mars 2020, de monsieur
Alain Saladzius, ingénieur, concernant la recherche d’une solution dans la gestion des
problèmes des infrastructures des eaux usées ;
EN CONSÉQUENCE : Il est proposé par la conseillère Marie-France Moquin
Appuyé de la conseillère Lucie Dagenais
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE : La Municipalité de Frelighsburg engage Alain Saladzius ingénieur, pour
assister la municipalité de Frelighsburg dans l’identification d’une solution concernant
les problèmes des infrastructures des eaux usées au montant comprenant les taxes
applicables et frais de déplacement de 7 371, 43 $;
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QUE : La municipalité de Frelighsburg autorise Alain Saladzius a la représenter dans
les démarches et discussion qu’il entreprendra auprès du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) et du ministère de l’Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques (MELCC) ;
QUE : la directrice générale, secrétaire-trésorière est autorisée à signer pour le compte
de la Municipalité tout document se référant aux présentes.
ADOPTÉE
RÉS 805-03-20 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Lucie Dagenais
Appuyé de la conseillère Suzanne Lessard
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
DE :

Lever la séance.
ADOPTÉE

Jean Lévesque
Maire

Anne Pouleur
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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