
HrN]TfiI[UNUTPAL-E

4, VULJHS

Cople cèrtifiôè ôônfôrntt
cê2.&L-//- Ll
du dôoumËni  deposé auÈ
â/{'i ' i\ 'Ês de lÊ VillÉ
dË ja 'Pfa i f  i9 ,

rflNùf}ffr l$P#+#IRfiËffuj}l1l1.d0N$T*lNrtt $,*1nNjÏiË4tlÏlilmÏNË



THEATRE DES 4 VILLES

ArJ!çrlE

Ce projet vise à diffuser i6 spôctacië pour ia famille sur le territoire des villes de Candiac, La
Prairie, Sainte-Catherine et SainlConstant.

HISToRIoljE

Le théâtre des Trois Villes existe depuis ig94 à ia demandc de parents soucieux du
développement sociâl et culturel de leurs enfants. Suite à l'intérêt de ceux-ci, les régisseurs des
trois villes {Candiac, Sâiflt-Constant et Sainte-CatherineJ ont rêalisé le concept < Thêâtre des
Trois Villes:r- La ville de Laprairie s'ajoute au regroupement en 2002.

Le but du projet était d'offrir des pièces de théâtre ou spectacles pour enfants. En 2û0?, les villes
tËntËnt de rÉaliser une entente qui a cornme objectif de recoffraître le Théâtre des 4 Villes
coffme étânt un service iater municioal.

PoRTÊ,4rr prî :IEERtToTRE

Nombre d'enfants susceptibles d'utiliser le seruice.
($râtistiqûe Canada i 996)
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F.NTENTE I NT gR.IT U N I C I PA LE

Now sommes rendus à l'étape de recormaîte l'entente et d'énoncer les principee afin de faire

revivre ce théâue en ajoutant la ville de La Prairie'

F]loFrL À vEN!3 qu,TnÉÂIqE_SESJ, ytllEg

Le programme de dif'fusion Ë51 de septembrc â avril de chaque année, soit 4 speôtacleÉ et plus.

UnË pÀmotion annuelle est nécessaiie afin de permettre une meilleure visibilité. L'objectif est

d'offiir des priviièges arx dêtenteurs de billet$ de saison. Des affrches et un f'euillet
promotionnel ;eront conçus ct distribuÉs afin de faire connaÎtre le produit'

Voici les âctivités proposée$ :

Piêces de théâtre
Spectacle de mariomettes
Fpectarle musicaJ
Amuseurs publics (magie, jonglerie, clown, etc.)

De plus, le Thdâtre des 4 Villes pourrait offrir d'autres sewices pour la promotion d'activites.

P sÉyrsronlltupcÈralnus

Les activités doivent s'autofinancer. Chaque ville doit assumët ses frais de location de salles.

Pour d'autres dÉtails, voir I'entente ti-jointe

ENûRù,!1pE ptËFtlS!qN

Chaque ville recevra, selon les besoins de la programmatiôn, lÊs spectaÊies à présenter'

*

1t

* Redémarrer le projet
Reconnaissaace de l'entente
Conception de la programmation
Réalisation de la promotion
Distribution de la promotion

I''lovembre et Décembre 2001
Mars 2002
Avrii 2002
Àvril et mai 200?
s v t ' t e r r r v r v  € v v r



Ïour permettre aux familles de bénéficier d'un loisir eulturel de qualité et à un prix abordable,
nôus devons réaliser cette entente avec célérité.

Sâint-ConsÏâni
Nathalie Groulx
Régisseure à [a bibiiothèque et à la
culfure

Sainte-Catherine
uarole Krrse
Régisseure communautaire

Frogrammauon culture



Ent re ;

Objet r

Mode de fônctiôn nement

Composition du comité

TER]\TES DE L' Ën*TE}iTE

La yille de Candiac ayant son Hôtçl de ville au 100, bo:rlevard
Montcalnr à Candiac, et étânt rÈprésentée pour signature par son
maire André J. Côté et sa greffière Carole Lemaire, en vertu d'une
résoiution eie ]a Ville, adoptée le17 ir,in ?ôfl? et portânt lÈ flufiérô

02 -06 -19  ;

La yille de La Frairie ayant son Hôttl dË viile au 17Ù boLrievard
Taschereau, bureau 400 à La Prairie, et étant représentôe pour
signaturc par son maire Guy Iiupré et son gleffier Bemarci Blain,
Ën vertu d'une résolution de la Ville, adaprêe, le ZéUZ, -lt- I z__ _ e,t
portânt Ie nrf iÉrd APZ-f t-  f  t  3 , ;

La Ville de saint-coust3lf alanr son Hôtel de viile au 147, rue
Saint-Piene à Sainr-Constant, et étant reprtisentée pour signaiure par
son maire Daniel Ashby et sâ greiÏère Manon ThÉriault, ôn vËrtu
d'une résolution de la Ville, adoptÉe le rfl i,,j* ?ogjet portârtt le

Lq Ville *tainte-Catherine âyânl sorl Hôtel dc ville au 5465'
bouievard Marie-Victorin à Sainte-Çatheriné, et étânt reËrésentée
pour signature par sa mairesse Jocelyne Bares et sa gref{ière Carole
Cousineau, en vefiu d'une régolution de la Ville, adoptéc l;
l ljuin ?0r3? et port&rt le numéro 193-06-021

Les vilies mentiorurées plus haut dÉsirent Soindre leurs efforrs dans Ie
but d'organiser un programmË conjoint de diffusion de spectacles.
La présente Éntente est permise par ia Loi sur les cités et viiles en
veftu dÈs articles 468 et suivants.

Les municipalités conviennent de former urr comité intermunicipal
pour appliquer la présenle Ëntente. Ce comité portera le nom de
ir ThÉâtre des 4 villes r.

Chaque prrtie à ôette cntente désigre, par résolution, un

reFrésentânt, soit les régisseures de chacune des villes ci-haut
mentio:rné.

CÊs représentants siègeru au comité du Théâtre des 4 villes.



Pouvoirs du Théâtre
Des 4 r'illes

Réunions

Dispositions fi nancières

Assurànces

Durée et renoùvellemËnt

Le ThÉàtre des 4 vilies a pour fbnction de ;

Gérer (planifier, promouvoir, réaliser, conhôler, adnrinistrer et
évaiuerJ les âôtivirés du Théâtre des 4 villes.

Les réunions ont lieu au besoin, à la demande d'au moins deux
représentants, ou selon tout autte msde entendu par rÉsolution du
Théâtre des 4 villes.
' I -

A tour de rdle, chaque ville devra prévoir et assumer à même son
budget d'opération courante, les revenus et dépenses reliês aux
acdvités du Théâtre des 4 villes.

Après son tÊrmr, lâ ville qui gère le budget pendant I'amée couranre
dewa prendre les dispositions nécessaires pour rËtoumËr. en cas de
surplus, ou rÉclamer, Ën câs de déficit lei ârgents à clraque ville
participante,.et ee, ên part égÉle-

À chaqua arurée, I'ensemble des activités dewont faire I'obiet d'un
rapport dËs revenus Èr dépenses détaillÉs.

Côntrdts :

Les êôntràts et autres documents régissant les engagements du
Théâtre des 4 villes seront âu préatable approuvéJ p-ar tous les
membres du comité, et sur tÈlle apprôbation, seront signés par au
moins deux adminisrateurs désignés par ledit comité.

Dissalution :

Advenart Ia dissolution du Théâtre des 4 villes, tous ses actifs elou
ârrÉrages seront partagés à part ÉgalË,

Les quatre municipalités Eêront conjointement responsables des
dommages corporels, matériels, fiôratrx ôu exempiaires çausés aux
tiers et résultanr, ou suwËnus à l'occasion de l;application de la
prÉsente entenle pâr le comiré, ou I'un de ses represeniants.

Les municipalités s'engagent à cet effet à obtenir les Drotectiôns
requises de leur propre âssureur.

La présente entËntË entre en vigucur 16 icr juiliet 2002 et aura une
durée d'un an. Elle se renouvËllera toutefois de plein droit aux
mêmes termes, clauses et condi..ions d'arnée en annàe, à moins que
I'ure des parties n'ait signifié aux autres, par écrit, de son intentiôn
d'y mettre un temtÊ au moins trente (30) jours avant I'expiration de
chaque a:rnée civile. 
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EN FOl DE QUOI, LES REPRESËNTANÏS MLNICIPATJX QNT SIGNE A :
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MAIRE GREFFIÈRE
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BERNÀ-RD BLAIN

A.B.OLE COUSINEAU
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Extrait du procès-verbal de la séauce ordinaire du I7 juin 20t2, à Z0 heures,
à lequelle il y avait quorum.

02-06-r9

CÔNSIDÉÊéi\{T QIJE Ies villes dc Candiac, La Prairis, Saint-Constarrt et SaintË-
Catherine désirent unir leurs efforts pour prômouvoir le iéveloppement soËial et culturel des
enfalts;

CONSIDÉRA.},1-T QU'à cet effet les municipalités conviennert de former un
eomité iutermunicipal pour gérer les activités dtt Thëâtre dei 4 viil"s afin d'ofÈir des pièces de
théâhe ou des speclâcles pour les enfaats;

El{ CONSEQUENCE:

Il est proposé et unanimement résolu :

QUE le conseil de la ville de Candiac appTouve lÊs tËrmËs et conditions du
prôtocçle d'enlente du Théâtre des 4 villet à inten'enir avec les villes de La prairie, Saint-
ConstËnt et SaintE-Catherine:

QIJE le maire. M. Anùé J. Côté, ou er, câÈ d'inËapaçité le maire suppléanr, er la
greffière, Mme Caroie Lemaire, ou en cas d'incapacité d'agir I'assistaate greffière, soient
autorisÉs à sigrrar, pou.r et au nofl de la Ville, le protocôle d'Êntente;

QLIE 1e conseil consente à ia crÉation drt comité intermunicipdl du Ihéàtre des
4 villes at désigne la régisseuse cofirflurâutairê et culturelle du sçrvice des loisirs à titre de
rÊprÉsentante de la ville de Candiac au sein dudir comité.
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1998 --
ANDRX J. COTE
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CAROI.E LEN/L4IRE
LrrÈtfierË

CARÔLE

VII-LÊ FE CANDIAC
Adminlstretlôn

100, boulèverd
Candiac {OuÉbec) JSR

Télephône : {a50) 444-Ë0ôô
ïélécopiÈur : {4F0) 444-60û8

Sito wEb: www,ville.çandiac.qc.ca
Cqurriel:  Èoùrt léI@vll le,cËndiac.oc.ca



PROVIilIOË DE OIJËBEE
VILLË DE LA FRAIRIË

EXTRÂ|T DU PROEES-VERBAL de la séance générale du conseil municipal de la
Ville de La Prairie tënue ên la salle du conseil de I'hôtel de ville, le
mardi 12 nêvernhre 2û02 à compter de 20 h, à laquelle $oflt présents: le maire
Guy Dupré Êt lê$ conseiiiers et conseillére, Lucie F. Roussel, Claude Taillefer,
Rôbert Benoit, Yvon Brière, André Bégin et Léopold Ferron, formant le quorum
requis par la Loi sous la présidence du mairê Guy Dupré.

Le directeur général, monsieur Jean Houde ei le greffier, mcnsieur Eernarcj Blain
sont e;gâ[ement Ërésents.

t002-1 1-51 3

ATTENDU la note du directeuf du service des Loisirs en date du 12 novembre 2002
de même que ]e projet d'Êntente soumis;

lL EST PROPôSÉ PAR le conseiller Yvon Brière
et résolu unânimement :

D'ACCEPTER, les tefmes et Çonditions du projet d'entente intermunicipale dont
copie demeure annexée à lâ pfésente résolutien pouf en faiie partie intégrante et
d'en autoriser Ia signature par le maire et le g reffier ainsi que, si nécessaire, par le
directeur du service des Loisirs eVou la régisseure à la ptogrammation et à la
cultufe.

ADOPTÉE

Copie certiiiée confcrine
ç e  â d ê & - l l - , r t

(SIGNÉ) GUY DUPRÉ, maire

(SIGNÉ) EËRNARD BLAIN, greffier
to,ry

Berna rd Blâifl. notaire
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Â une séance générâlê et ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sainte-
Çatherine, tenue au lieu ordinaire de ses sèances, le mardi onziÈme jour du mois de
juin deux mil deux i2002), à 20h00, le tout suivant les dlsposit ions voulue$ Êar la loi.

Sont présents mesdames et messieurs les conseillers Daniel Lamanque, Martin
Géiinas, Claire Poirier, Louise Cormier, Michel Béland et Bernard Gravel formant
quofum sous lâ présidenÊê de son Honneur lâ mairesse Jocelyne BaTes. Monsieur
Réjean Parent, directeur général, Me Carole CouEineau, grefTière ainsi que Monsieur
Serge Courchesne, trésorier sônt également pftâsents.

193-06-02 AUTORISATION BE SIGNATURE - ENTENTE INTERIVIUNICIPALË _
THÉÂTRE PE$ 4 VII.LES

CQNSIDÉRAIIjT la nécessité de regrouper les efforts des quatre villes pour ôfffif du
théÉtre à la population;

tON$lDÉFANT la volonté des villes de ne créer qu'une structure tégère;

Monsieur ie conseiller Deniel Lamanque propôÊe, âppuyé par monsieur ie conseiller
Bërnard Gravel et il est résolu à I'unanimité d'autoriser la signature de I'eniente
intermunicipale à intervenir entre les villes de Çandiac, La Prairie. Sâint-Constanl er
Sainte-Catherine relativement à l'activiié Théâtre des 4 villes.

Que la mairesse, la greffière ainsi que la régi$seufe Çommunautâire soiênt êt sont
Ëutorisées à signer pour et au nofi de la ville de Sainte-Çaiherine, tout dÊcument jugÉ
utilÈ et néÇessaire afin de donner plein effet à la prêsente.

Que le préambule fasse partie intégfante de la présente résolution.

AUUI . ' I  Eh

(SaqÉ) Qoæfaac Eana

MME JOCELYNË BAI'ES,
MAIRËSSË

êl1a 'A*.ie, er 13 l:*. 3008
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ME CAROLE COUSINËAIJ.
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Villê dë Salnt-Constant
$erviee du Gretfe
147, .ue Saint-Fierrê, C.F.130

; gaint-toflstanl (Qu{ébËc). 
J5A 2G2
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Extrâit du procès-verbal de l'assemblée régulière du CôflsÊil *uni*pui de la Ville ie
Saint;ConËtani tenue au lieu ordinaire de ses séances lÊ 11 juin 2002 à 20 H 00, le,tout
conformément'à lâ Lôi.

, A laquelle assemblée il,y avait quorum sous la présidence de monsieur le maire Daniel
Ashhy.

217-02

(sionti) -_
Me Sophie Laflamme, grefTière adjointe

l l  est PROPOSÉ'pêr mônsieur RogËr Dumouchel APPUYÉ de madame
,suzanne Gagnon ET ÊÉsolÙ À r'uniarututrÉ:
' D'autoriser la maire ou le maire suppléant et le greffier ou le greffier adjoint à
signer, pour et au nôm de la Ville, I'Bntente intermunicipale enlrÊ le6 villes dë Candiac,
LaÊrâiriê. Sâinte-CâthËriné et la Ville de Saint-Gônstaff concernant lê Théâtrê des 4
Villes. Cette entente a pour objet l'organisation d'un programme conjoint de diffusion de
,spectacles pour les entants.

Cefte entente entrera efl vigubur le 1Ëf juillet 2002 eÎ elle e$t renouvehbiÈ,
par tâcite reconduction, d'annÉe en année.

De désigner madame Nâthaiie Groulx, régisseur à la 
'bibliotnèqué 

et à ia
cuiture, à litre de reFrésentante de la Ville pour I'applibation de la présente ententê.

/ ^ i - * i \'  t r r r . t r i E ,

Daniel Abhhy, maire

' Côpie authentique du . Livre des minutes
viûgtièrûe jôur de juin deux fi'l;l deux. .

TélÉphone: (4F0) 6àB-20i 0 (poste 941) - Tétéôopiêur: (4SO) 6gB-s9t s

de la ville de Saint-Êonstant, donnée ce

$

rne, greTïtete aojotnïe


