
REÇU LE

MAR - 6 2017
ENTENTE

MRC HAUT-RICHELIEU

ENTRE LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, pour et au nom du
gouvernement du Québec, agissant par MmG Annie Goudreault, directrice de la
Montérégie, dûmentautorisée en vertu du Règlement sur lasignature de certains actes,
documents ou écrits du ministère de la Culture et des Communications (Décret numéro
973-88du 22 juin 1988, publié à laGazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 29 du
13 juillet 1988, page 3622, corrigé par un Erratum publié à la Gazette officielle du
Québec, Partie 2, numéro 38 du 14 septembre 1988, page 4865),

(ci-après le « MINISTRE »),

ET LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-RICHELIEU, personne morale
de droitpublic, représentée aux fins de la présente par monsieur Michel Fecteau, préfet,
et madame Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier, en vertu d'une
résolution dont copie conforme a été transmise au MINISTRE et est enregistrée au
Ministère sous le numéro 1322982,

(ci-après le « PARTENAIRE-BÉNÉFICIAIRE »),

ET LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, personne morale de droit public,
représentée aux fins de la présente par monsieur Michel Fecteau, maire, ou monsieur
Yvan Berthelot, maire suppléant, et monsieur François Lapointe, greffier, ou madame
Lise Bigonesse, greffière adjointe, en vertu d'une résolution dont copie conforme a été
transmise au MINISTRE et est enregistrée au Ministère sous le numéro 1330626,

(ci-après « LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU »).

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. OBJET DE L'ENTENTE

La présente entente, enregistrée au Ministère sous les numéros 525538 et 526239 (pour le
volet financé au Fonds du patrimoine culturel québécois), a pourobjet la mise en commun par
l'ensemble des parties de ressources totalisant 179 250 $ aux fins de l'atteinte des objectifs
convenus entre elles et de la réalisation des actions ciblées et des projets identifiés à cet
égard, le tout, incluant les coûts de réalisation, étant décrit de façon détaillée à l'annexe A.

2. ENGAGEMENTS DU MINISTRE

Comme annoncé dans la lettre du MINISTRE du 19 janvier 2017, en considération des
engagements du PARTENAIRE-BÉNÉFICIAIRE, le MINISTRE lui versera une contribution
financière totale de 82 250 S, tel que décrit au plan de financement détaillé à l'annexe B, le
tout sous réserve de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

Une part du total de la somme annoncée, soit 3 250 S, sera puisée à même le Fonds du
Patrimoine culturel québécois conformément à ce qui est détaillé à l'annexe B. L'annexe D
précise les modalités administratives liées à cet engagement.

3. ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE-BÉNÉFICIAIRE

Le PARTENAIRE-BÉNÉFICIAIRE s'engage envers toutes les autres parties à la présente
entente à :

A. Participer à la réalisation des actions ciblées et des projets décrits à l'annexe A (objectif 1
à 4) en y affectant une contribution financière de 50 000 $; cette contribution se répartit
sur une période d'un exercice financier, tel que spécifié à l'annexe B.

B. Gérer la totalité des contributions des parties à la présente entente, incluant la sienne, et
affecter ces contributions aux seules fins de la réalisation des actions ciblées et des

projets décrits à l'annexe A, en conformité avec les exigences particulières indiquées à
l'annexe D.
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