CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

RÈGLEMENT
NUMÉRO
2022-…
AUTORISANT LE REMPLACEMENT DE
L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE
DE GRANBY

ATTENDU qu'aux termes de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales
(RLRQ, chapitre C-72.01), la Ville de Granby et les Municipalités de Saint-Alphonsede-Granby et de Roxton-Pond sont réputées avoir conclu une entente d'établissement
de Cour commune dûment approuvée, soit la Cour municipale commune de la Ville de
Granby;
ATTENDU que la Ville de Granby et les Municipalités de Saint-Alphonse-de-Granby et
de Roxton-Pond ont convenu d’ententes en 1997 et 1998 modifiant l’entente réputée
conclue en vertu de l’article 208 de la Loi sur les cours municipales (RLRQ, chapitre
C-72.01);
ATTENDU que la MRC a adhéré à l’entente de Cour commune de Granby le
4 octobre 2007, le tout en vertu du Décret portant le numéro 722-2007;
ATTENDU l’avis de motion donné le 7 septembre 2022 conformément à l’article 445 du
Code municipal;
LE

CONSEIL

DE

LA

MUNICIPALITÉ

RÉGIONALE

DE

COMTÉ

DE

LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1 – Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 2022-… autorisant le
remplacement de l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de
Granby ».
Article 2 – Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 3 – Conclusion d’une entente d’établissement de Cour commune
La MRC de La Haute-Yamaska autorise la conclusion d’une entente remplaçant
l’entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Granby afin d’actualiser
les contributions financières de la MRC de La Haute-Yamaska, de la Ville de Granby et
des Municipalités de Saint-Alphonse-de-Granby et Roxton Pond, laquelle entente est
jointe comme annexe « A » au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Article 4 – Autorisation de signature
Le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant et la directrice générale et secrétairetrésorière ou, en son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière

adjointe, sont autorisés à signer l’entente en annexe pour et au nom de la MRC de
La Haute-Yamaska.
Article 5 – Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2007-184.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

ADOPTÉ à Granby, le ____________ 2022.

______________________________

___________________________

M. Paul Sarrazin, préfet

Mme Johanne Gaouette, directrice
générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 7 septembre 2022
Adoption du règlement :
Approbation du gouvernement :
Entrée en vigueur (article 23 de la Loi sur les cours municipales) :
Publication de l’avis public d’adoption dans les municipalités :
Granby :
Roxton Pond :
Saint-Alphonse-de-Granby :
Sainte-Cécile-de-Milton :
Saint-Joachim-de-Shefford :
Shefford :
Warden :
Waterloo :
MRC de La Haute-Yamaska :
Publication de l’avis public d’adoption dans le journal :

Annexe A
Entente d’établissement de Cour commune

ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE EXISTANTE
RELATIVE À LA COUR COMMUNE DE GRANBY
INTERVENUE
Entre:

VILLE DE GRANBY, personne morale de droit public
régie par la Loi sur les cités et villes, ayant son bureau
au 87, rue Principale, à Granby, Québec, J2G 2Y8
agissant et représentée aux présentes par sa
mairesse, Mme Julie Bourdon et la greffière-adjointe,
Me Catherine Bouchard, dûment autorisées en vertu
d'un règlement portant le numéro XX, adopté le «2021;
ci-après nommée la « VILLE »;

Et :

MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-ALPHONSE-DEGRANBY, personne morale de droit public régie par le
Code municipal, ayant son bureau au 360, rue
Principale, à Saint-Alphonse-de-Granby, Québec, J0E
2A0, agissant et représentée aux présentes par son
maire, M. Marcel Gaudreau et sa directrice générale,
Mme Annie Lessard, dûment autorisés en vertu d'un
règlement portant le numéro XX, adopté le «2021,
ci-après nommée « SAINT-ALPHONSE »;

Et :

MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND, personne
morale de droit public régie par le Code municipal,
ayant son bureau au 901, rue Saint-Jean, à Roxton
Pond, Québec, J0E 1Z0, agissant et représentée aux
présentes par son maire, M. Pierre Fontaine et son
directeur général,
, dûment
autorisés en vertu d'un règlement portant le numéro
XX, adopté le XX.
ci-après nommée « ROXTON POND »;

Et :

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA
HAUTE-YAMASKA, personne morale de droit public
régie par le Code municipal, ayant son bureau au
142, rue Dufferin, à Granby, Québec, J2G 4X1,
agissant et représentée aux présentes par son préfet,
M. Paul Sarrazin et sa directrice générale,
Mme Johanne Gaouette, dûment autorisés en vertu
d'un règlement portant le numéro XXXX, adopté le
XXXX,
ci-après nommée la « MRC »;
ci-après conjointement nommée les « PARTIES »;

ATTENDU QU'aux termes de l'article 208 de la Loi sur les cours
municipales (L.R.Q., chapitre C72.01), la VILLE, SAINT-ALPHONSE
et ROXTON POND sont réputées avoir conclu une entente
d'établissement de Cour commune dûment approuvée soit la Cour
municipale commune de la VILLE;
ATTENDU QUE la VILLE, SAINT-ALPHONSE et ROXTON POND
ont convenus d’ententes en 1997 et 1998 modifiant l’entente réputée
conclue en vertu de l’article 208 de la Loi sur les cours municipales
(L.R.Q., chapitre C72.01), lesquelles sont jointes en Annexe A à la
présente pour en faire partie intégrante;
ATTENDU QUE la MRC a adhéré à l’entente de Cour commune de
Granby le 4 octobre 2007, le tout en vertu du Décret portant le
numéro 722-2007 joint en Annexe B à la présente pour en faire partie
intégrante;
ATTENDU QUE les PARTIES désirent modifier cette entente
réputée conclue et modifiée en 1997 et 1998, le tout tel que permis
par l’article 24 de la Loi précitée;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI
SUIT :
1. Objet
La présente entente a pour objet de modifier l’entente existante
relative à la cour commune de Granby et d’établir de nouvelles
conditions et obligations à l’égard des PARTIES.
2. Application
La présente entente modifie l’intégralité de l’entente de Cour
commune entre les Parties, incluant l’entente réputée conclue en
vertu de l’article 208 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.,
chapitre C72.01), les modifications de 1997 et 1998, et toutes autres
dispositions, orales ou écrites, pouvant exister entre les PARTIES
relativement à la Cour commune.
3. Chef-lieu et Greffe
Le chef-lieu et le greffe de la cour sont situés sur le territoire de la
Ville de Granby au 735, rue Dufferin.
La cour siège à cette même adresse.
4. Administration de la cour
L’administration de la cour municipale relève de la Ville de Granby.

5. Obligations de la VILLE
Les dépenses en immobilisation antérieures et postérieures à
l'entrée en vigueur de la présente entente sont à la charge de la
VILLE et ces immobilisations demeurent sa propriété exclusive.
Les coûts d'exploitation de la cour municipale sont assumés par la
VILLE. Ils comprennent notamment les salaires du juge et du
personnel du greffe, les assurances, les coûts de chauffage,
d'électricité et de téléphone, la papeterie ainsi que les frais
d'entretien.

6. Obligations des MUNICIPALITÉS DESSERVIES
Pour l’application du présent article, les MUNICIPALITÉS
DESSERVIES sont SAINT-ALPHONSE, ROXTON POND et la
MRC.
Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES assumera les coûts
d'opération liés aux constats émis par celle-ci de la façon suivante :
a) Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES déboursera
une somme de vingt dollars (20,00 $) pour chaque constat
d'infraction qui sera remis au greffe de la cour afin d'en faire
l'inscription et en assurer le suivi;
b) Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES déboursera
une somme de vingt dollars (20,00 $) pour chaque constat
après enquête créé par le personnel du greffe, le tout suivant
les instructions des personnes chargées de l’application de
la loi provenant de chaque municipalité. À cet effet, il est de
la responsabilité des PARTIES de s’assurer que son
personnel est dûment habilité à autoriser lesdits constats
après enquête. La VILLE n’assumera aucune responsabilité
à cet effet et ne fera aucune vérification en ce sens;
c) Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES déboursera
une somme de vingt dollars (20,00$) pour chacune des
procédures civiles (ex. : demande introductive d’instance,
état des frais, etc.) déposées au greffe de la cour. Les frais
de timbrage desdites procédures devront être payés par
chèque au moment de leur dépôt. Tous les suivis ainsi que
toutes les procédures d’exécution de ce type de dossier
devront être faits par le procureur des MUNICIPALITÉS
DESSERVIES;
d) Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES déboursera
une somme de vingt dollars (20,00 $) pour chaque constat

d'infraction inscrit au greffe de la cour et qui nécessiteront
l'ouverture d'un dossier;
e) Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES déboursera
une somme de vingt dollars (20,00 $) pour chaque
signification d’un constat par poste certifiée. Les frais réels
seront facturés pour une signification par huissier.
f)

Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES déboursera
une somme de vingt dollars (20,00 $) pour chaque jugement
par défaut rendu par un juge de paix dans son bureau, et ce,
peu importe l’issu du jugement;

g) Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES déboursera
une somme de quarante dollars (40,00 $) pour chaque
jugement par défaut rendu par le juge, séance tenante, et
ce, peu importe l’issu du jugement;
h) Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES déboursera
une somme de soixante-quinze dollars (75,00 $) pour
chaque procès ayant lieu, et ce, peu importe l’issu du
jugement;
i)

Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES déboursera
une somme de cinquante dollars (50,00 $) pour chaque
dossier fermé pour des travaux compensatoires ou des
mandats d’emprisonnement;

j)

Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES assumera les
frais de son procureur respectif en toute matière, tant devant
la cour municipale qu'en appel, en plus, dans ce dernier cas,
d'assumer tous les autres frais afférents, y compris les frais
de sténographie;

k) Via son procureur, chacune des MUNICIPALITÉS
DESSERVIES verra à assigner ses témoins et en assumera
les frais, lesquels incluent notamment les indemnités pour
perte de temps et pour transport ou kilométrage (Règlement
sur les indemnités et les allocations payables aux témoins
cités à comparaître devant les cours de justice, chapitre C25.01, r. 0.5);
l)

Chacune des MUNICIPALITÉS DESSERVIES conservera
les montants liés aux amendes et aux frais du constat payés
dans les trente jours (30) de leur signification;

m) La VILLE conservera tous les frais judiciaires prévus par la
loi sur paiement des constats d'infraction qui auront
nécessité l'ouverture d'un dossier;

7. Indexation et révision des coûts
Les coûts d’opération prévus à l’article 6 de la présente entente
seront indexés le 1er janvier de chaque année à raison de 2% et
rajustés au dollar le plus près, le tout débutant le 1er janvier 2023.
Les coûts d’opération prévus à l’article 6 de la présente entente
pourront être révisés advenant un changement majeur affectant les
opérations de la Cour municipale de Granby.
8. Mode de paiement
Les coûts d'opération prévus à l'article 6 de la présente entente
seront retenus sur les remises financières mensuelles effectuées
aux MUNICIPALITÉS DESSERVIES par la VILLE.
Advenant que les remises mensuelles effectuées aux
MUNICIPALITÉS DESSERVIES ne soient pas suffisantes pour
couvrir les frais dus par celles-ci, une facture sera transmise par la
VILLE, laquelle est payable dans les QUARANTE-CINQ (45) jours
de sa réception. Toute facture impayée porte intérêt au taux d'intérêt
décrété par le conseil municipal de la Ville de Granby, en vertu de
l'article 481 de la Loi sur cités et villes (LRQ, c-19 et ses
amendements).
9. Adhésion
Avec l’accord de la VILLE, toute autre municipalité pourra adhérer à
la présente entente en adoptant un règlement à cet effet, le tout aux
mêmes conditions qui y sont stipulées, selon les tarifs qui seront en
vigueur au moment de l’adhésion.
10. Résiliation
Les PARTIES présentent à l’entente peuvent, en adoptant un
règlement à cet effet, se retirer aux conditions prévues par la Loi sur
les cours municipales et en transmettant un préavis écrit d’au moins
deux (2) mois à la VILLE.
11. Partage de l’actif et du passif
Advenant une éventuelle abolition de la cour municipale de Granby,
l'actif et le passif découlant de son application demeureront la
responsabilité de la VILLE.
12. Durée
La présente entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la
date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette
officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret et

est conclue pour une durée indéterminée.
13. Avis
Tout avis devant ou pouvant être donné à une PARTIE aux termes
des présentes doit faire l’objet d’un écrit et peut être envoyé par
courrier recommandé, par télécopieur, signifié ou remis en mains
propres aux destinataires à l’adresse suivante :
VILLE DE GRANBY
Directrice des Services juridiques et greffière
87, rue Principale
Granby (Québec) J2G 2T8
Téléphone : 450 776-8275
Télécopieur : 450 776-8278
greffe@granby.ca
SAINT-ALPHONSE
Directrice générale
Madame Annie Lessard
360, rue Principale
Saint-Alphonse-de-Granby (Québec) J0E 2A0
Téléphone : 450 375-4570
infos@st-alphonse.qc.ca
ROXTON POND
Mairie
Monsieur Pierre Fontaine
901, rue Saint-Jean
Roxton Pond (Québec) J0E 1Z0
Téléphone : 450 372-6875
maire@roxtonpond.ca
MRC
Directrice générale
Madame Johanne Gaouette
142, rue Dufferin, bureau 100
Granby (Québec) J2G 4X1
Téléphone : 450 378-9975
mrc@haute-yamaska.ca

En foi de quoi, les PARTIES ont signé numériquement de la façon
suivante :
VILLE DE GRANBY

Julie Bourdon, mairesse

Me Catherine Bouchard, greffière-adjointe

SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY

Marcel Gaudreau, maire

Annie Lessard, directrice générale

ROXTON POND

Pierre Fontaine, maire

MRC de La Haute-Yamaska

Paul Sarrazin, préfet

Johanne Gaouette, directrice générale
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ENTENTE
COUR MUNICIPALE
(modifications)
Intervenue entre :
VILLE DE GRANBY, municipalité de ville régie par la Loi sur les
cités et villes, ayant son bureau à 1'hôtel de ville situé au 87 rue
Principale, à Granby, province de Québec, J2G 2T8, ici dûment représentée par son honneur le maire, M. Michel Duchesneau, et son
greffier, Me Michel Pinault, aux termes d'un règlement adopté par
son conseil,

Ci-après appelée:

Granby

Et:
VILLAGE DE ROXTON POND, municipalité régie par le Code
municipal, ayant son bureau au 901 rue Saint-Jean, à Roxton Pond,
province de Québec, JOE lZO, ici dûment représentée par son honneur le maire, M. Normand Loignon, et son secrétaire-trésorier, M.
Raymond Loi gnon, aux termes d'un règlement adopté par son conseil,

Ci-après appelée:

Le Village

Et:
PAROISSE DE ROXTON POND, municipalité régie par le Code
municipal, ayant son bureau au 901 rue Saint-Jean, à Roxton Pond,
province de Québec, JOE lZO, ici dûment représentée par son honneur le maire, M. Armand Bienvenue, et son secrétaire-trésorier, M.
Raymond ~oignon, aux termes d'un règlement adopté par son conseil,

Ci-après appelée:

La Paroisse

Et:
CANTON DE GRANBY, municipalité régie par le Code municipal,
ayant son bureau au 735 rue Dufferin, C.P. 579, à Granby, province
de Québec, J2G 8E9, ici dûment représentée par son honneur le maire,
M. Louis Choinière, et son secrétaire-trésorier, M. Réal Paré, aux termes d'un règlement adopté par son conseil,

Ci-après appelée:

Le Canton de Granby

Et:
PAROISSE DE SAINT-ALPONSE, municipalité régie par le Code
municipal, ayant son bureau au 360 rue Principale, à Saint-Alphonsede-Granby, province de Québec, JOE 2AO, ici dûment représentée par
son honneur le maire M. Clément Choinière, et sa secrétaire-trésorière
Mme Danielle Bonneau, aux termes d'un règlement adopté par son
conseil,

Ci-après appelée:

Saint-Alphonse

SUITE DE L'ENTENTE

p.2

ATTENDU QU'aux termes de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales
(L .R.Q.c. C-72.01), les municipalités parties à la présente entente sont réputées
avoir conclu une entente d'établissement d'une Cour municipale commun dûment
approuvée;
ATTENDU QUE le Village et la Paroisse ont entrepris des démarches pour
regrouper leur territoire conformément au chapitre IV du titre II de la Loi sur
1'organisation territoriale municipale (L.R.Q.c.0-9);
ATTENDU QU'en pareil cas, l'article 18.3 de la Loi sur les cours municipales
(L.R.Q.c.C-72.0 1) prévoit que les municipalités ainsi présumées avoir conclu une
entente d'établissement d'une Cour municipale commune doivent conclure une
entente prévoyant 1' extension de la compétence de la Cour municipale sur le
territoire de la municipalité issue du regroupement;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1.

La présente entente a pour objet de modifier l'entente relative à la
Cour municipale de Granby, le Village, le Canton de Granby et
Saint-Alphonse afin d'étendre la compétence de la Cour municipale
de Granby au territoire de la nouvelle municipalité qui sera issue du
regroupement du Village de Roxton Pond et de la Paroisse de Roxton
Pond.

2.

Les dispositions qui étaient applicables au Village s'appliqueront à la
nouvelle municipalité issue du regroupement de la Paroisse et du
Village, dans la mesure où un décret de regroupement est adopté en
vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q.c.09).

3.

La présente entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date
de la publication du décret du gouvernement dans la Gazette officielle
du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans ce décret
conformément à 1' article 23 de la Loi sur les cours municipales
(L.R.Q.c.C-72.01).

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ CE

1997.

VILLE DE GRANBY , ce 12 décembre 1997

v
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ENTENTE
relative à la
Cour municipale de la Ville de Granby

Entre:

La Ville de Granby, personne morale de droit public
régie par la Loi sur les cités et villes, ayant son
bureau au 87, rue Principale, à Granby, Québec,
agissant et représentée aux présentes par son maire,
M. Michel Duchesneau et son greffier, Me Michel
Pinault, dûment autorisés aux présentes en vertu
d'un règlement portant le numéro 2260-1998,
adopté le 16 novembre 1998,

Et:

La Municipalité du Canton de Granby, personne
morale de droit public régie par le Code municipal,
ayant son bureau au 735, rue Dufferin, à Granby,
Québec, agissant et représentée aux présentes par
son maire, M. Louis Choinière et son directeur
général et secrétaire-trésorier, Réal Paré, dûment
autorisés aux présentes en vertu d'un règlement
portant le numéro 533-1998, adopté le 4 novembre
1998,

Et:

La Municipalité de la Paroisse de Saint-Alphonse-deGranby, personne morale de droit public régie par le
Code municipal, ayant son bureau au 360, rue
Principale, à Saint-Alphonse-de-Granby, Québec,
agissant et représentée aux présentes par son maire,
M. Clément Choinière et sa secrétaire-trésorière et
directrice générale, Danielle Bonneau, dûment
autorisés aux présentes en vertu d'un règlement
portant le numéro 98-243, adopté le 3 novembre
1998,

Et :

La Municipalité du Roxton Pond, personne morale de
droit public régie par le Code municipal, ayant son
bureau au 901, rue Saint-Jean, à Roxton Pond,
Québec, agissant et représentée aux présentes par
son maire, M. Armand Bienvenue et son secrétairetrésorier, François Giasson, dûment autorisés aux
présentes en vertu d'un règlement porant le numéro
10-98, adopté le 3 novembre 1998,
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ATTENDU QU'aux termes de l'article 208 de la Loi sur les cours
municipales (L.R.Q., chapitre C72.01 ), les municipalités de
Granby, du Canton de Granby, de la paroisse de Saint-Alphonsede-Granby et la municipalité de Roxton Pond sont réputées avoir
conclu une entente d'établissement de la Cour municipale
commune de la Ville de Granby;
ATTENDU QUE les municipalités désirent modifier cette entente
réputée conclue afin de changer les contributions financières de
chacune d'elles;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 24 de la Loi précitée, une
entente peut être modifiée en ce sens.

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :

1.

L'entente réputée conclue est modifiée suivant la présente
entente.
L'entente se lit désormais comme suit:
ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE
DE LA VILLE DE GRANBY.
Le chef-lieu de la cour sera situé dans le territoire de la Ville
de Granby à l'adresse suivante : 125, rue Simonds Sud.
L'adresse du greffe de la cour est: 125, rue Simonds Sud.

2.

3.

La Cour municipale siégera à Granby au 125, rue Simonds
Sud.
Les dépenses en immobilisation antérieures et postérieures

à l'entrée en vigueur de la présente entente sont à la
charge de la Ville de Granby.
4.

Les coûts d'exploitation et d'opération de la Cour
municipale comprennent notamment les salaires du juge et
du personnel du greffe, les assurances, les coûts de
chauffage, d'électricité et de téléphone, la papeterie ainsi
que les frais d'entretien.
La Ville de Granby assume tous les coûts excédentaires.
2
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5.

6.

Les coûts d'exploitation et d'opération sont"rép~utis entre
les municipalités à l'exception de la Ville de Granby, en la
manière suivante :
a.

chaque municipalité déboursera une somme de 8 $
pour chacun des constats d'infraction qui seront
remis au greffe de la cour afin d'en faire l'inscription
et en assurer le suivi;

b.

de plus, chaque municipalité déboursera une somme
additionnelle de 8 $ pour chacun des constats
d'infraction insqrits au greffe de la cour et qui
nécessiteront- l'ouverture d'un dossier à la cour
(plaidoyer de culpabilité, plaidoyer de non culpabilité
ou jugement par défaut);

c.

chaque municipalité déboursera une somme de 20 $
pour chacun '<ies{iossfer"if6& jlJgê.mE!R~; arété. rendu et
finalisé ~utremer.~t q~e:. par un paiement en argent;

d.

chaque municipalité paie les frais de son procureur,
tant devant la Cour municipale qu'en appel, en plus,
dans ce dernier cas, d'assumer tous les frais y
compris les frais de sténographie;

e.

chaque municipalité assume les frais de ses témoins;

f.

chaque municipalité assume le coût réel d'impression
des constats d'infraction;

g.

chaque municipalité conserve les amendes et les
frais reliés aux constats d'infraction payés dans les
trente jours (30) de la signification;

h.

la Ville de Granby gardera tous les frais judiciaires
prévus par la loi sur paiement des constats
d'infraction qui auront nécessité l'ouverture d'un
dossier;

i.

chaque municipalité assumera la présence d'un
agent de liaison ou d'un huissier-audiencier lors des
séances de cour.

Les coûts d'exploitation et d'opération prévus à l'article 5.
seront retenus mensuellement à partir des remises
effectuées par la Ville de Granby.
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7.

Les conditions financières peuvent être révisées à chaque
année au cours des trois mois (3) qui précèdent la date
anniversaire de l'entrée en vigueur de l'entente.

8.

Toute autre municipalité pourra adhérer à l'entente aux
conditions qui y sont stipulées en adoptant un règlement à
cet effet.

9.

Une municipalité partie à l'entente peut, en adoptant un
règlement à cet effet, s'en retirer. Elle devra alors verser à
la municipalité responsable de l'administration du chef-lieu
de la cour, cinq cents dollars (500 $) à titre de
dédommagement.

1 O.

Advenant l'abolition de la cour, l'actif et le passif découlant
de son application demeure la responsabilité de la Ville de
Granby.

EN FOl DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉS :
en ce 24e jour du mois de novembre 1998.
Ville de Granby,

M1 hel Duche1eau, ma1re

1
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En ce #

'r

jour du mois

de ,.,.,~~ 998.

Municipalité du Canton de Granby,

6 .....~ ....

Louis Choinière, maire

~~\
~

Réal Paré, directeur général et
secrétaire-trésorier,

En ce

J./

e

jour du mois de

~.,..._/,,.tJ 998.

Municipalité de la Paroisse de Saint-Alphonse de Granby,

ac,~
ement

01mere,

ma~re

d .. ·~ ~~,J. ) L .... . .,
Danielle Bonneau,
directrice générale

En ce tl

e

jour du mois de

secrétaire-trésorière

~ 998.

Municipalité de Roxton Pond,

~j}ftd.W~

Armand Bienvenue ... maire

et
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