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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM 

 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, 
tenue le 11 mai 2021, à 19h30, à huis clos 

 
 

Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette séance et les conseillers(ères) 
suivants(es) sont présents(es) : 
 
Siège # 1 M. Daniel Nadeau Siège # 4 M. Joël Jutras 
Siège # 2 M. Jocelyn Brière Siège # 5 Mme Nancy Letendre 
Siège # 3 Mme Stéphanie Bonin Siège # 6 M. Marcel Sinclair 

 

Mme Emilie Trottier, directrice générale / secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire 
d’assemblée à cette séance. 
 
Tous les membres du Conseil municipal affirment renoncer aux formalités de convocation 
de la présente séance extraordinaire. 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, constate le quorum à 19h30 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2021-05-3300) 1. Autoriser la tenue de la séance à huis clos par vidéoconférence 
 
Attendu le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
  
Attendu le décret numéro 489-2021 du 31 mars 2021 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle de huit jours, soit jusqu’au 9 avril 2021;  
  
Attendu l’arrêté 483-2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de tenir la séance ordinaire par vidéoconférence;   
  
Attendu qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue par 
vidéoconférence et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
vidéoconférence.  
 
Attendu que cette séance sera enregistrée par audio et diffusée sur le site web de la 
municipalité; 
  
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu unanimement : « Que le conseil accepte que 
la présente séance soit tenue par vidéoconférence et que l’enregistrement audio soit 
diffusé sur le site web de la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2021-05-3301) 2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Daniel Nadeau, appuyé par le conseiller, M. Joël 
Jutras, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté et 
rédigé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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Ordre du jour:  

 
1. Autoriser la tenue de la rencontre par vidéoconférence 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 
ADMINISTRATION 
 
3. Kubota Drummondville : Autoriser l’achat d’une mini-pelle mécanique Kubota 

KX033-4 et des équipements au montant de 67 000 $, plus taxes 
 
4. Période de questions 
 
5. Levée de l’assemblée 
 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 
 
 

(2021-05-3302) 3.    Autoriser l’achat d’une mini-pelle mécanique Kubota KX033-4 au montant de 
67 000.00$ plus taxes. 

 
Attendu que la municipalité souhaite acquérir une mini-pelle mécanique afin de réaliser 

des travaux d’entretien sur le territoire de la municipalité; 

Attendu que cette acquisition permettra, entre-autre, de réaliser une grande partie des 

travaux de nettoyage de fossés en régie interne; 

Attendu que cette acquisition permettra d’exécuter des travaux d’entretien des 

infrastructures, notamment sur la patinoire; 

Attendu que le règlement 548-18 permet à la municipalité d’acquérir exceptionnellement, 

de gré à gré, des équipements de plus de 50 000 $; 

Attendu que l’entreprise Kubota Drummondville vend une pelle mécanique KX033-4 

usagée de 60 heures au montant de 60 000 $, plus taxes; 

Attendu que cet équipement correspond aux besoins de la municipalité; 

Attendu que le coût d’une pelle mécanique neuve munie des mêmes options est plus 

élevé; 

Attendu que la municipalité a vérifié les coûts d’un équipement neuf auprès de deux 

fournisseurs; 

Attendu que les délais de livraison d’une pelle mécanique neuve sont très longs en 

raison de la pandémie; 

Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par le 

conseiller, M. Jocelyn Brière, et d’autoriser l’achat d’une pelle mécanique KX033-4 auprès 

de l’entreprise Kubota Drummondville. 

Il est également résolu d’autoriser l’achat et l’installation d’un grappin au montant maximal 

de 7 000 $, plus taxes. 

Le montant destiné à acquitter ces acquisitions provient du surplus non-affecté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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22. Période de questions 
 
La séance extraordinaire ayant été décrété sans avis public, aucune question n’a été 
posée.  
 
 
23. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Joël Jutras 
de lever la séance du conseil, à 19 heures et 43 minutes. 
 
 
             
Mme Line Fréchette    Mme Emilie Trottier 
Mairesse      Secrétaire-trésorière 
 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, par la signature de ce procès-verbal, est en accord 
avec toutes les résolutions au sens de l’article 142.2 du Code municipal du Québec et 
décide de ne pas exercer son droit de veto. 
 
 
 
Certificat de crédits 
 
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par les présentes qu’il 
y a les crédits suffisants pour les dépenses autorisées durant la présente séance. 
 
 

__________________________________ 

Mme Emilie Trottier 
Secrétaire-trésorière 
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