Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Frelighsburg
Frelighsburg, le 25 septembre 2020

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BROME-MISSISQUOI
Une séance spéciale s’est tenue devant public à l’Hôtel de Ville, le vendredi 25
septembre 2020, à compter de 15h30. Les membres du conseil formant quorum sous la
présidence du maire Monsieur Jean Lévesque.
Sont absents les conseillers : Pierre Tougas
Bob Lussier
Marie-France Moquin
Sont présents les conseiller(ère)s suivant(e)s :
MME.

Suzanne Lessard
Lucie Dagenais
Chantal Gadbois

Assiste également à la séance madame Anne Pouleur, directrice générale et secrétairetrésorière, agissant en tant que secrétaire d’assemblée
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 23 septembre 2020 aux membres du conseil
municipal n’étant pas présents à l’ouverture de la séance.
SUJETS :
1. Adoption de l’avis de convocation
2. Appel d’offres de services professionnels sur invitation pour la préparation d’un
rapport de conception de plans et devis et la surveillance de travaux de réalisation
d’infrastructures de traitement d’eaux usées
3. Levée de la séance
RÉS 876-09-20 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Il est proposé par la conseillère Lucie Dagenais
Appuyé de la conseillère Suzanne
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’ : Adopter l’avis de convocation tel que notifié le 23 septembre 2020.
ADOPTÉE
RÉS 877-09-20 APPEL D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS SUR
INVITATION POUR LA PRÉPARATION D’UN RAPPORT DE CONCEPTION
DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX DE
RÉALISATION D’INFRASTRUCTURES DE TRAITEMENT D’EAUX USÉES
Il est proposé par la conseillère Lucie Dagenais
Appuyé de la conseillère Chantal Gadbois
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE : La Municipalité lance un appel d’offres sur invitation auprès de firmes de géniesconseils pour l’octroi d’un contrat de services professionnels concernant la rédaction
d’un rapport de conception de plans et devis et la surveillance de travaux de réalisation
d’infrastructures de traitement des eaux usées.
ADOPTÉE
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QUESTIONS DES CONTRIBUABLES

RÉS 878-09-20 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Chantal Gadbois
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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