Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Frelighsburg
Frelighsburg, le 16 avril 2021

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BROME-MISSISQUOI
Une séance spéciale s’est tenue à huis clos à l’Hôtel de Ville, le vendredi 16 avril
2021, à compter de 16h. Les membres du conseil formant quorum sous la
présidence du maire Monsieur Jean Lévesque.
Est absente la conseillère : Marie-France Moquin
Sont présents les conseiller(ère)s suivant(e)s :
MM.

Bob Lussier

MME

Lucie Dagenais

Suzanne Lessard

Chantal Gadbois (par téléconférence)
Monsieur Sergey Golikov, directeur général est présent.
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 14
avril 2021 aux membres du conseil municipal n’étant pas présents à l’ouverture
de la séance.
SUJETS :
1. Adoption de l’avis de convocation
2. Octroi du contrat pour la « Location avec option d’achat d’un camion Ford
F150 ou camion équivalent, 2020 ou plus récent »
3. Levée de la séance
RÉS 038-04-21 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Il est proposé par la conseillère Lucie Dagenais
Appuyé de la conseillère Suzanne Lessard
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’: Adopter l’avis de convocation tel que notifié par le directeur général le 14
avril 2021.
ADOPTÉE
RÉS 039-04-21 OCTROI DU CONTRAT POUR LA « LOCATION AVEC
OPTION D’ACHAT D’UN CAMION FORD F150 OU CAMION
ÉQUIVALENT, 2020 OU PLUS RÉCENT »
Le texte de la résolution a été corrigé pour indiquer que le bailleur de fonds est
Crédit Ford Canada, et non pas Dupont Ford ltée, désigné initialement par erreur.
CONSIDÉRANT QU’: à la suite de l’appel d’offres sur invitation pour la «
Location avec option d’achat d’un camion Ford F150 ou camion équivalent, 2020
ou plus récent » lancé le 25 mars 2021, un seul soumissionnaire s’est présenté sur
les trois invités.
PAR CONSÉQUENT
Il est proposé par la conseillère Chantal Gadbois
Appuyé du conseiller Bob Lussier
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QUE : Le conseil municipal est unanime à adopter la résolution avec le nom du
bailleur de fonds corrigé pour Crédit Ford Canada ;
QUE : La Municipalité de Frelighsburg achète par la voie d’un crédit-bail du
concessionnaire Dupont Ford Ltée, un camion Ford F150 2020, au montant taxes
incluses de 45 293,25 $ ;
QUE : la Municipalité de Frelighsburg contracte avec Crédit Ford Canada un
crédit-bail pour un terme de 60 mois, avec option d’achat pour un montant
résiduel de 7878,80 $ ;
QUE : le remboursement mensuel du terme de 60 mois effectué par la
Municipalité de Frelighsburg en faveur de Crédit Ford Canada est fixé au montant
hors taxes de 666,20 $ ;
QUE : le maire et/ou le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom
de la Municipalité tout document se référant à ce dossier.
ADOPTÉE
RÉS 040-04-21 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Suzanne Lessard
Appuyé de la conseillère Lucie Dagenais
Résolu à l’unanimité des conseillers présents
DE : Lever la séance.
ADOPTÉE

Jean Lévesque
Maire

Sergey Golikov
Directeur général
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