Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Frelighsburg
Frelighsburg, le 21 décembre 2020

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BROME-MISSISQUOI
Une séance spéciale s’est tenue à huis clos par téléconférence à l’Hôtel de Ville, le 21
décembre, à compter de 16h30. Les membres du conseil formant quorum sous la
présidence du maire Monsieur Jean Lévesque.
MM.
MME

Bob Lussier
Lucie Dagenais
Marie-France Moquin

Suzanne Lessard
Chantal Gadbois

Sont présents les conseiller(ère)s suivant(e)s :
Assistent également à la séance, madame Anne Pouleur, directrice générale et secrétairetrésorière, agissant en tant que secrétaire d’assemblée et monsieur Sergey Golikov
directeur général adjoint.
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 17 décembre 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.

Embauche d’une adjointe administrative

3.

Offres de service – Accompagnement professionnel pour une démarche
participative de consultation publique

4.

Acte de donation Église anglicane « Bishop Stewart Memorial Church”

5.

Appel d’offres sur invitation pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie, pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux
de modification du système de traitement des eaux usées.

6.

Levée de la séance

RÉS 936-12-20 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Il est proposé par la conseillère Lucie Dagenais
Appuyé du conseiller Bob Lussier
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’: Adopter l’avis de convocation tel que notifié le 17 décembre 2020.
ADOPTÉE
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RÉS 937-12-20 EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE
ATTENDU les résultats du concours au poste de l’adjointe administrative, ou six (6)
candidats ont démontré un intérêt pour le poste ;
ATTENDU le processus de sélection ayant permis d’attirer une candidate qui répond à
tous les critères que le conseil municipal a définis ;
ATTENDU QUE cette candidate a été identifiée comme la seule finaliste au poste ;
ATTENDU QUE cette candidate a clairement exprimé sa motivation, ses compétences
et sa disponibilité à occuper le poste d’adjointe administrative dès maintenant, sur la
base d’un travail à temps complet de 35 heures par semaine ;
ATTENDU QUE les attentes salariales de la candidate sont à l’intérieur du cadre
budgétaire fixé par le conseil municipal pour l’année 2021 ;
ATTENDU QUE la lettre de recommandation confirme les forces de la candidate
finaliste ;
EN CONSÉQUENCE : Il est proposé par la conseillère Suzanne Lessard
Appuyé de la conseillère Chantal Gadbois
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE : La Municipalité de Frelighsburg engage madame Amanda Ramos au titre
d’adjointe administrative aux conditions suivantes :
Que le salaire de départ soit confirmé au montant de 45 500,00 $ pour un horaire à temps
plein à raison de 35 heures par semaine ;
Qu’un programme d’intégration soit conçu et mis en place dès l’entrée en fonction de la
nouvelle détentrice de poste ; ce programme doit fixer les objectifs d’acquisition des
connaissances, de transfert et d’implication dans les dossiers d’assistance à la direction
générale pour les 3 à 6 prochains mois. Ce programme d’intégration doit prévoir un suivi
de gestion régulier entre la candidate, la direction générale et le comité du conseil
municipal pour le suivi de l’intégration ;
Que le maire et le directeur général sont autorisés à signer au bénéfice de la Municipalité
tout document relatif à la présente.
ADOPTÉE
RÉS 938-12-20 OFFRES DE
PROFESSIONNEL POUR UNE
CONSULTATION PUBLIQUE.

SERVICE –
DÉMARCHE

ACCOMPAGNEMENT
PARTICIPATIVE DE

CONFORMÉMENT à l’offre de service no 10462002 envoyée le 11 décembre 2020 par
BC2 groupe conseils ;
EN CONSÉQUENCE : Il est proposé par la conseillère Lucie Dagenais
Appuyé de la conseillère Chantal Gadbois
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE : La municipalité de Frelighsburg engage au 1er janvier 2021, au montant taxes
incluses de 6 598,35$, BC2 groupe conseils en urbanisme pour l’accompagnement
professionnel pour une démarche participative de consultation publique de la révision
du plan d’urbanisme et des règlements d’urbanisme en 2021.
ADOPTÉE
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RÉS 939-12-20 ACTE DE DONATION DE L’ÉGLISE ANGLICANE « BISHOP
STEWART MEMORIAL CHURCH”
Il est proposé par le conseiller Bob Lussier
Appuyé de la conseillère Lucie Dagenais
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le maire et le directeur général sont autorisés à signer au bénéfice de la Municipalité
tout document relatif à l’acte de donation à intervenir entre la Municipalité de
Frelighsburg et les administrateurs de l’Église anglicane « Bishop Steward Memorial
Church ».
ADOPTÉE

RÉS 940-12-20 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR LA
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE, POUR
LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES
TRAVAUX DE MODIFICATION DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES
ATTENDU QU’Avizo experts-conseils est la seule firme de génie-conseil à avoir
répondu à l’appel d’offres de la Municipalité le 26 novembre 2020 ;
ATTENDU QUE le comité de sélection composé de madame Linda Raymond, de
messieurs Alain Saladzius, et John Roy et du secrétaire monsieur Sergey Golikov a
procédé à l’évaluation de la soumission le 1er décembre 2020 ;
ATTENDU le rapport soumis au conseil municipal par l’ingénieur Alain Saladzius le 3
décembre 2020;
ATTENDU QUE le conseil municipal a mis à l’étude le rapport soumis en date du 3
décembre dernier par Alain Saladzius;
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par le conseiller Bob Lussier
Appuyé de la conseillère Chantal Gadbois
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’: octroyer le contrat de services professionnels en ingénierie pour la modification du
système de traitement des eaux usées à Avizo Experts conseils au montant incluant les
taxes de 97 740,81 $.
ADOPTÉE
RÉS 941-12-20 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Lucie Dagenais
Appuyé de la conseillère Chantal Gadbois
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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