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Section I  Dispositions générales 

 
Article 1 : Genre  
Dans les présents règlements, l’emploi du genre masculin sera privilégié pour simplifier 
la compréhension du texte.  

 
Article 2 : Dénomination sociale 
La présente Corporation est connue et désignée sous le nom de :  
Table de quartier Lac-Saint-Louis / Dorval (TQS)*  
*Elle sera désignée, tout au long de ce document, comme la Corporation. 

  ou 
Lac-Saint-Louis / Dorval Community Council 

 
Article 3 : Constitution  
La Corporation est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la partie III de la 
loi sur les compagnies. Ses lettres patentes ont été enregistrés par le registraire des 
entreprises du Québec le 29 juin 2012 sous le numéro matricule 1168350602.  

 
Article 4 : Mission  
La mission de La Table de quartier Lac-St-Louis/Dorval est d’informer, concerter, et 
mobiliser la communauté pour le bien-être des citoyens qui demeurent, travaillent, 
étudient ou transitent dans le sud de l’Ouest-de-l’Île (ODI) et des organismes et 
établissements qui le desserve.   

 
Article 5 : Objets 
Conformément aux lettres patentes, les objets de la Corporation se lisent comme suit : 

I. Développer et valoriser la concertation entre les citoyens, les milieux 
communautaires, sociaux, institutionnels, politiques et privés œuvrant sur le 
territoire et intéressés à l'améliorer la qualité de vie, surtout des populations 
vulnérables, par 

 Rassembler les organismes communautaires et tout autre intervenant qui 
partagent les mêmes objectifs que ceux visés par la Table 

 Faciliter la communication, la sensibilisation et les décisions collectives 
des membres et de la communauté 

 Représenter les membres préconisant des objectifs de la Table et sur des 
questions d’intérêts communs. 

 Exercer une influence auprès des décideurs afin de les sensibiliser aux 
problèmes particuliers des citoyens moins favorisés 

 Coordonner les activités exprimées par les membres 

 Conseiller et fournir une assistance aux membres 

 Fournir de l’information aux membres et à la communauté; 
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II. Sensibiliser tous les acteurs au développement équitable des communautés  et 
assurer une réponse adéquate aux besoins fondamentaux des citoyens; 

III. Contrer par des actions concertées et solidaires l'exclusion sociale et la pauvreté; 
IV. Encourager la participation active des citoyens à la vie démocratique; 
V. Promouvoir l'application des principes du développement durable  (économique, 

social, environnemental et culturel) dans toute initiative ou projet de 
développement urbain. 

 
Article 6 : Territoire 
La Corporation exerce ses fonctions sur le territoire des villes suivantes :  

 Senneville 

 Ste-Anne-de-Bellevue 

 Baie-D’Urfé  

 Beaconsfield 

 Kirkland 

 Pointe-Claire 

 Dorval 
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Article 7 : Siège social 
Le siège social de la corporation est établi sur le territoire Lac-St-Louis / Dorval, sur l’Ile 
de Montréal, à l’endroit désigné par le conseil d’administration. 
  

Article 8 : Structure organisationnelle   
La structure organisationnelle de la Corporation est composée de : 

I. l'assemblée générale des membres;  
II. le conseil d’administration;  

III. le comité exécutif;  
IV. la coordination; 
V. les comités de travail.  

 

Section II  Membres 
 

Article 9: Catégories de membres  
La TQS compte deux catégories de membres : 

I. Les membres individuels  
Peut être membre individuel de la Corporation toute personne âgée de 18 
ans ou plus, que ce soit un résident, un étudiant, un travailleur, et etc., du 
sud de l’Ouest-de-l’Île. 

II. Les membres communautaires  
Peut-être membre communautaire de la Corporation tout organisme 
communautaire oeuvrant sur le territoire du sud de l’Ouest-de-l’Île.  

III. Les membres collectifs 
Peut être membre collectif de la Corporation toute organisation active dans 
le sud de l’Ouest-de-l’Île qu’elle soit privée, publique ou d’affaires.  
Un élu peut également être un membre collectif si son territoire recoupe en 
tout ou en partie le sud de l’Ouest-de-l’Île.   

 

Article 10: Conditions d’admissibilité 
Tous les membres doivent se conformer aux conditions d’admissibilité suivantes :  

1) Adhérer à la mission, aux objets et aux  orientations de la Corporation ainsi que 
de se soumettre aux présents règlements généraux ou toute autre politique 
adoptée par le conseil d’administration;  

2) Présenter au conseil d’administration une demande officielle en complétant le 
formulaire d’adhésion conçu à cet effet et avoir reçu l’approbation du conseil 
d’administration; 

3) Payer la cotisation fixée par le conseil d’administration  
 

Article 11: Cotisation 
La cotisation des membres sera définie et approuvée annuellement lors de l’assemblée 
générale.  
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Article 12: Droits des membres 
Les membres ont le droit de participer à toutes les activités de la Corporation, de 
recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d'assister à ces 
assemblées et de participer à ses délibérations. Les membres ont aussi le droit de voter 
lors des assemblées. 

 
Article 13: Démission 
Tout membre de la Corporation peut se retirer, en tout temps, en remettant ses 
intentions par écrit au président au moins un mois avant la date effective. 

 
Article 14 : Suspension et expulsion d’un membre 
Le conseil d’administration peut procéder à la suspension et à la destitution d’un 
membre de la Corporation qu’il considère ne pas avoir respecté le présent règlement ou 
tout autre règlement ou politique en vigueur, ou qu’il a agi de manière incompatible 
avec les meilleurs intérêts de la Corporation. La suspension ou l’expulsion entraîne la 
perte de tous les droits et privilèges réservés aux membres de la Corporation. 

I. Appel :  
Le C.A fera parvenir au membre en question une lettre recommandée lui 
faisant part succinctement des motifs qui lui sont reprochés et lui donner la 
possibilité de se faire entendre, s’il le désir.  

 
 

Section III Assemblées de membres  
 
Article 15 : Généralités  

I. Composition :  
Les assemblées de membres se composent de tous les membres présents. 

II. Observateurs :  
Toute personne non-membre de la corporation est admise à toute 
assemblée à titre d’observateur. Les observateurs n’ont pas droit de vote et 
leur présence n’est pas prise en compte aux fins de l’établissement du 
quorum. 

III. Convocation :  
La convocation à toutes les assemblées de membres est envoyée à chaque 
membre par courrier électronique ou par tout autre moyen, au moins 14 
jours avant la date de tenue de l’assemblée. Elle doit indiquer le lieu, 
l'endroit et l'heure de l’assemblée et contenir une proposition d’ordre. 
Notons que des irrégularités affectant l’avis de convocation ou de son 
expédition, l’omission involontaire de donner un tel avis ou le fait qu’un tel 
avis ne parvienne pas à un membre n’affecte en rien la validité d’une 
assemblée.  
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IV. Quorom :  
Le quorum de toutes les assemblées de membres est constitué des membres 
présents.  

V. Président et secrétaire d’assemblée : 
Les travaux de toute assemblée de membres* sont dirigés par un président 
et un secrétaire élus selon la procédure de vote prévue à la section 3.2. Le 
président et le secrétaire d’assemblée peuvent ne pas être membres de la 
corporation. 

VI. Procédure :  
Toute assemblée de membres se déroule dans le respect de l’ensemble des 
présents règlements. En l’absence de règles de procédure sur un point 
donné, les dispositions prévues par le Guide de procédure des assemblées 
délibérantes prévales (Secrétariat Général de l’Université de Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 2001). 

 

Article 16 : Vote 
Tout membre a le droit de vote (un membre = un vote). Toute résolution soumise à une 
assemblée des membres, dûment proposée et appuyée par des membres, doit être 
votée à main levée.  Les votes par procuration ne sont pas admis. 

I. Résultat du vote :  
Pour être adoptée, une résolution doit obtenir la majorité (50% +1) des votés 
exprimés. En cas d’égalité des votes, la majorité requise n’est pas atteinte et 
la proposition est rejetée.  

II. Vote au scrutin :  
Un membre a le droit de réclamer le vote au scrutin pour une résolution, 
avant ou après tout vote à main levée. Dans le cas échéant, le président 
d’assemblée remet à chaque membre présent un bulletin de vote sur lequel 
il exerce sa voix.   

 
Article 17 : Pouvoirs de l’assemblée des membres 

I. Ratifier les règlements généraux de la Corporation; 
II. Approuver le rapport d’activité annuel de la Corporation;  
III. Recevoir les états financiers de l’année financière précédente; 
IV. Élire les membres du conseil d’administration de la Corporation; 
V. Adopter les orientations et les priorités d’action;  
VI. Nommer des vérificateurs; 
VII. Recevoir les orientations générales et le plan d’action annuel; 
VIII. Adopter la cotisation annuelle.  

 
Article 18 : Assemblée régulière des membres 
L'assemblée régulière des membres de la Corporation a lieu au minimum trois (3) fois 
par année, dans différentes villes du territoire, à la date fixée par une résolution à cet 
effet, adoptée par le conseil d’administration.  
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I. Procédure :  
Les assemblées régulières des membres se déroulent selon les procédures 
prévues aux articles 15 et 16. Le procès-verbal d’une assemblée régulière des 
membres est adopté lors de l’assemblée régulière suivante.  

 

Article 19 : Assemblée générale annuelle  
I. Tenue :  

L'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation a lieu au 
cours des trois mois suivant la fin de l’exercice financier, à l’endroit et à la 
date fixée par le conseil d’administration.  

II. Ordre du jour : Les matières suivantes doivent être inscrites à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale annuelle :   
1) Élection du président et secrétaire d’assemblée;  
2) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

précédente et de toute assemblée spéciale des membres tenue entre-
temps; 

3) Présentation et adoption du rapport annuel d’activités;  
4) Présentation et adoption des états financiers et du rapport du 

vérificateur; 
5) Nomination d’un vérificateur comptable; 
6) Présentation des prévisions budgétaires; 
7) Présentation des orientations et des priorités d’action pour l’année qui 

suit; 
8) Présentation et ratification des modifications aux présents règlements, s’il 

y a lieu; 
9) Ratification des actes posés par le conseil d’administration, s’il y a lieu; 
10) Élection du conseil d’administration  
11) Présentation des témoignages; 
12) Levée de l’assemblée. 

 
Article 20 : Élection au conseil d’administration  

I. Composition : 
Le conseil d’administration est composé d’au minimum cinq (5) 
administrateurs et d’au maximum douze (12) administrateurs élus pour un 
mandat de deux (2) ans.  

II. Représentation :  
La représentation qui suit est exigée au conseil d’administration:  
Membres individuels  

1) Un minimum de deux (2) et un maximum de cinq (5) résidents du 
territoire; 

Membres communautaires 
2) Un minimum de un (1) et un maximum de deux (2) délégués élus 

d’organismes communautaires;  
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Membres collectifs  
3) Un minimum de deux (2) et un maximum de cinq (5) délégués 

représentant l’un des secteurs suivants :  

 privé – commercial  

 municipal et élus; 

 de l’éducation;  

 de la santé et des services sociaux;  

 religieux. 
III. Président et secrétaire d’élection :  

Le déroulement de l’élection est dirigé par un président et un secrétaire élus 
à majorité (50% +1) des membres présents. Le président et le secrétaire 
d’élection peuvent cumuler leur fonction avec celles de président et de 
secrétaire d’assemblée. 

IV. Procédure d’élection : 
Les membres comblent tous les postes d’administrateurs visés par l’article 
20.1 et 20.2 et dont les mandats sont échus, pour un nouveau mandat de 
deux ans renouvelable. Seuls des membres peuvent être candidats. La mise 
en candidature se fait sur place, sur proposition d'un membre appuyée par 
un autre membre. La candidature d’un membre, proposée et appuyée 
devient officielle par son acceptation. Un membre peut proposer sa propre 
candidature, qui doit être appuyée par un autre membre. Les mises en 
candidatures par procuration sont acceptées. Les administrateurs sortants 
sont rééligibles. 
 
Élection par acclamation : Si le nombre des candidatures officielles est égal 
ou inférieur au nombre de postes d’administrateurs à combler selon la 
composition prévue à l’article 20.1 et 20.2, tous les candidats sont déclarés 
élus par acclamation. 
 
Vote au scrutin : Si le nombre des candidatures officielles est supérieur au 
nombre de postes d’administrateurs à combler selon la composition prévue 
à l’article 20.1 et 20.2, les membres procèdent à un vote au scrutin pour 
combler le ou les postes d’administrateurs concernés. Chaque membre peut 
voter pour un nombre de candidats égal ou inférieur au nombre de postes 
d’administrateurs à combler. Après dépouillement de tous les bulletins, les 
candidats, en nombre égal au nombre de postes d’administrateurs à 
combler, qui auront obtenu le plus grand nombre de votes sont déclarés 
élus. Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix et 
que ce nombre est suffisant pour déclarer l’un ou certains d’entre eux élus, 
le scrutin est repris à l’égard des candidats égaux seulement. 
 
Cooptation : Si le nombre de mises en candidatures officielles est inférieur 
au nombre de postes à combler selon la composition prévue à l’article 20.1 
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et 19.2, le conseil d’administration nouvellement élu obtient le mandat de 
combler le ou les postes demeurés vacants par cooptation. 

 
V. Alternance des mandats :  

Le nombre maximal de mandats est de deux (2) ans, à moins d’une 
permission par voie de résolution par le conseil d'administration. Un 
administrateur qui a siégé pendant deux (2) mandats peut être réélu après 
qu’une période d’un (1) an se soit écoulée. Celui-ci demeure en fonction 
jusqu’à l’élection de son successeur, à moins que, dans l'intervalle, il n'ait 
démissionné ou ait été exclu de la Corporation, ou encore par décision du 
conseil d’administration en conformité des dispositions du présent 
règlement. 
N.B. Lors de l’Assemblée générale de fondation, la moitié(½) des 
administrateurs seront élus pour deux(2) ans et l’autre moitié(½) pour 
un(1) an. 

 

Article 21 : Assemblée spéciale des membres 
I. Tenue : 

Une assemblée générale spéciale est tenue suite à une décision du conseil 
d'administration ou à la demande d’au moins trois (3) membres pour un ou 
des objets définis à l'exclusion de tout autre objet. 

II. Convocation :  
L'avis de convocation de toute assemblée générale spéciale doit indiquer 
l'objet ou les objets des délibérations, et être diffusé conformément à 
l’article 15.3. Si la tenue de l’assemblée est demandée par des membres, le 
conseil d’administration a l’obligation d’y convoquer l‘ensemble des 
membres conformément à l’article 15.3. À défaut, les membres demandeurs 
ou tout autre membre, peuvent effectuer eux-mêmes la convocation par 
tout moyen. 

III. Procédures : 
Les assemblées générales spéciales se dérouleront selon les procédures 
prévues à l’article 15.1 et 15.2.  

 

Section IV  Conseil d’administration 

 
Article 22 : Composition 
Le conseil d’administration de la Corporation est composé de l’ensemble des 
administrateurs élus par l’assemblée générale ou cooptés par le conseil 
d’administration. Le coordonnateur de la Corporation participe d’office aux réunions du 
conseil d’administration. Il ne dispose pas d’un droit de vote.  

 



Table de quartier sud de l’Ouest-de-l’Île   Règlements généraux 

13 

 

Article 23 : Fréquence 
Les membres du conseil d'administration se réunissent aussi souvent que nécessaire, 
mais au moins trois (3) fois par année. 

 
Article 24 : Avis de convocation 
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le coordonnateur de la 
Corporation par écrit (courriel) et devront être convoquées au moins quatorze (14) jours 
avant la rencontre. Tout administrateur peut renoncer par écrit à l’avis de convocation. 
 

Article 25: Assemblée virtuelle 
Le conseil d’administration peut validement statuer sur une ou des questions 
ponctuelles au moyen d’une réunion virtuelle simultanée ou décalée dans le temps, 
tenue par téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen. Ces réunions peuvent 
être tenues sans avis de convocation. Elles sont cependant assujetties, notamment, aux 
dispositions des articles 28 et 30 des présents règlements. 
 

Article 26 : Quorum 
Le quorum des réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité des 
administrateurs (50% +1). 
 

Article 27 : Rémunération 
Les membres de la Corporation remplissent bénévolement toutes les fonctions qui leur 
sont assignées. Ils peuvent cependant recevoir le remboursement des dépenses 
effectuées dans le cadre de leur mandat, après approbation par conseil 
d’administration.  

 
Article 28 : Vote 
Toute résolution soumise au conseil d’administration, dûment proposée et appuyée par 
des administrateurs, est votée à main levée. Elle est adoptée si la majorité (50% +1) des 
votes exprimés va dans le sens de son adoption. Dans le cas contraire, elle est rejetée. Si 
une résolution obtient un nombre égal de votes contre elle et en sa faveur, la majorité 
n’est pas atteinte et la proposition est rejetée. Ni le président du conseil 
d’administration ni le président d’assemblée ne disposent d’un vote prépondérant. Si 
aucun administrateur ne s’oppose à l’adoption de la résolution en demandant la tenue 
d’un vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité. Le vote par procuration n’est pas 
permis. 

I. Vote au scrutin :  
Voir article 20.4.  
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Article 29 : Pouvoirs et obligations du conseil d’administration 
De façon collective, conjointe et solidaire, en ayant comme priorité les meilleurs intérêts 
de la Corporation, les administrateurs réunis en conseil d’administration exercent les 
pouvoirs suivants : 

I. Administrer les affaires de la Corporation en conformité avec les actes prescrits 
par les présents règlements généraux et tous ceux que la Loi lui permet;   

II. Assurer l’exécution des décisions prises à l’assemblée générale;  
III. Mettre en œuvre les orientations, les plans d’action et les règlements généraux 

de la Corporation;  
IV. Mettre sur pied des comités de travail selon les besoins, fournir leurs 

orientations et mandats et en assurer la supervision; 
V. Veiller à la gestion des fonds de la Corporation; 

VI. Favoriser le développement de la Corporation en établissant des objectifs à plus 
long terme et facilite la poursuite de ces objectifs par les moyens qu'il juge 
appropriés.  

VII. Embaucher, encadrer et soutenir le coordonnateur de la Corporation et fixe la 
durée de son mandat et ses honoraires.  

VIII. Assister le coordonnateur dans le choix du personnel régulier.  
IX. Établir les règlements et les politiques de la Corporation en conformité avec les 

règlements généraux.  
X. Approuver le budget d'opération.  

XI. Étudier les états financiers et assurer le suivi de la gestion du budget.  
XII. Il oriente les activités de promotion et d'obtention de subvention ou 

commandites.  
XIII. Élire  le président, le  vice-président, le secrétaire et le trésorier du Comité 

exécutif de la Corporation.  
XIV. Approuver les engagements financiers de la Corporation au-delà de 500 $.  
XV. Déléguer au comité exécutif les pouvoirs d'administrer les affaires courantes.  

XVI. Préparer des rencontres des assembles générales et convoque les membres 
XVII. Destituer pour cause un administrateur par un vote des deux tiers des 

administrateurs.  
XVIII. S’assurer que la corporation maintient les assurances requis pour les 

administrateurs, la corporation, et les employés et employées.  
 

Article 30 : Divulgation d’intérêt  
Tout administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son 
intérêt personnel et ses obligations d’administrateur. Il doit divulguer à la Corporation 
tout intérêt qu’il a dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en 
situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre elle, en 
indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Cette divulgation d’intérêt est 
consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou à ce qui en 
tient lieu. 
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Article 31 : Démission  
Tout administrateur peut démissionner en tout temps de ses fonctions en faisant 
parvenir aux membres du conseil d’administration de la Corporation, une lettre de 
démission. Il peut également signifier sa démission verbalement lors d’une assemblée 
du conseil d’administration. Cette démission prend effet à partir de la date de son envoi 
ou de sa signification verbale, ou à toute autre date ultérieure indiquée par 
l’administrateur démissionnaire. Son siège devient alors ouvert à la procédure de 
cooptation, conformément à l’article 32. 

I. Cumul d’absences : 
Tout administrateur qui s’absente au cours de trois réunions régulières 
consécutives du conseil d’administration est présumé avoir démissionné. 
Son siège devient alors ouvert à la procédure de cooptation, conformément 
à l’article 32. 
 

Article 32 : Suspension  et destitution d’un administrateur 
Le conseil d’administration peut démettre de ses fonctions tout administrateur 
considéré comme n’ayant pas respecté les présents règlements ou tout autre règlement 
ou politique en vigueur, ou comme ayant agi de manière incompatible avec les meilleurs 
intérêts de la Corporation.  

I. Appel :  
L'administrateur qui fait l'objet de la destitution doit pouvoir, s’il le désire, 
exposer les motifs de son opposition à sa destitution lors d’une assemblée 
du conseil d’administration. En cas de mésentente, il peut réclamer, 
conjointement avec d’autres membres et en conformité avec l’article 20, la 
tenue d’une assemblée générale spéciale qui se penchera sur le litige et dont 
la décision, prise à majorité (50% +1) des membres présents, sera finale et 
sans appel. 

 

Article 33 : Postes vacants/cooptation  
Tout siège d’un administrateur démis de ses fonctions ou qui a démissionné devient 
ouvert à la cooptation. Le poste vacant au conseil d'administration doit être comblé par 
un nouveau membre actif, nommé par le conseil d’administration, et ce, qui sera en 
poste jusqu’à la prochaine assemblée générale.  
 

Article 34 : Régie interne 
Le conseil d'administration peut établir, de temps à autre, ses propres règles, sa régie 
interne et ses procédures. Il peut fixer les dispositions relatives au mode 
d'administration, de gestion et de contrôle de ses biens, œuvres et entreprises. 
 

Article 35 : Résolution signée 
Une résolution qui porte la signature de tous les administrateurs a la même validité que 
si elle avait été adoptée lors d'une réunion régulière du conseil d'administration. Une 
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telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de la Corporation, 
suivant sa date, au même titre qu'un procès-verbal régulier. 
 
 

Section V  Officiers et comité exécutif  
 

Article 36 : Désignation 
Les officiers de la Corporation sont : le président de la Corporation, le vice-président de 
la Corporation, le secrétaire de la Corporation et le trésorier de la Corporation ou 
secrétaire-trésorier ainsi que tout autre officier dont le titre et les fonctions peuvent 
être déterminés par un règlement du conseil d'administration. 

 
Article 37 : Élection des officiers 
À sa première séance suivant l’assemblée annuelle, et par la suite lorsque les 
circonstances l’exigent, le conseil d’administration doit élire, entre eux, les officiers. 
L’élection est effectuée, sans mise en nomination et par vote secret, parmi les 
administrateurs. Un président d’élection est nommé et déclare les candidats élus au 
poste de président, vice-président, secrétaire et trésorier; après quoi il détruit les 
bulletins de vote. 

 
Article 38 : Délégation  
Le conseil d’administration peut décider de déléguer l’une, plusieurs ou toutes les 
responsabilités prévues à l’article 41  au coordonnateur ou à toute autre personne, 
qu’elle soit ou non membre de la corporation. 

 
Article 39 : Rôles et responsabilités des officiers 

I. Président : 
Le président de la Corporation en assume la haute direction, sous le contrôle 
des administrateurs. Il surveille, administre et dirige généralement les 
affaires de la corporation, à l'exception des affaires devant être transigées 
par les membres lors d'assemblées générales. Il exerce également tous les 
devoirs et pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration, les 
présents règlements ou la Loi. Il préside les assemblées du conseil 
d'administration.  

II. Vice-président : 
Le vice-président remplace le président en son absence ou par délégation et 
il exerce alors toutes les prérogatives du président. Il exécute toutes autres 
fonctions qui lui seront attribuées par le conseil d’administration.  

III. Secrétaire :  
Le secrétaire a la responsabilité de la rédaction des procès-verbaux des 
réunions du conseil d'administration. Il veille de plus au maintien, au siège 
social, des archives, procès-verbaux, liste des membres, et autres registres. Il 

https://exportwriter.zoho.com/editor.im?doc=ddfa1b4684e01ced1fba11c44bbf3cbc3280288a2f960c0bb232d8190ddec0048073c78ecae72b1f5aff76802e4e90c9369cf430782060805a2002bbe9bd34f5f13ec89f165625a8&v=1.0#tocEndRef_42#tocEndRef_42
https://exportwriter.zoho.com/editor.im?doc=ddfa1b4684e01ced1fba11c44bbf3cbc3280288a2f960c0bb232d8190ddec0048073c78ecae72b1f5aff76802e4e90c9369cf430782060805a2002bbe9bd34f5f13ec89f165625a8&v=1.0#tocEndRef_43#tocEndRef_43
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exécute toutes autres fonctions qui lui seront attribuées par le conseil 
d’administration. 

IV. Trésorier :  
Le trésorier a à sa charge la garde des fonds et valeurs de la Corporation et 
des livres de comptabilité. Il exécute toutes autres fonctions qui lui seront 
attribuées par le conseil d’administration.  

 
  

Section VI  Coordonnateur  
 
Article 40 : Rôle et responsabilités du coordonnateur 
Sous la supervision du conseil d’administration, le coordonnateur assume notamment 
les responsabilités de la gestion quotidienne des activités de la corporation, la gestion 
des ressources humaines, financières et matérielles de la corporation, la représentation 
à l’externe et une participation à toutes les assemblées de membres. Il peut animer la 
réunion, prendre part aux délibérations mais n'a pas droit de vote.  
 
Les conditions de travail et de rémunération du coordonnateur sont fixées par contrat. 
Le coordonnateur peut également recevoir le remboursement des dépenses effectuées 
dans le cadre de son mandat selon les politiques en vigueur et après approbation par le 
conseil d’administration.  

 
Article 41 : Évaluation, démission ou renvoi du coordonnateur  
Le coordonnateur voit son travail (savoir, savoir-faire et savoir-être) évalué chaque 
année par le conseil d’administration, trois (3) mois avant la fin de son mandat. Ces 
évaluations font l'objet d'un rapport écrit présenté au conseil d’administration. 
Advenant la démission du coordonnateur, celui-ci doit la déposer  par écrit au président 
de la Corporation ou lors d'une assemblée du conseil d'administration, en donnant un 
avis d'un mois. Il est sujet à renvoi pour cause grave par résolution du conseil 
d'administration adoptée par au moins les deux tiers (2/3) des administrateurs. 

 
Section VII  Comité de travail  

 
Article 42 : Constitution 

Le conseil d'administration peut, en tout temps, constituer un ou des comités de travail 
pour les objets qu'il détermine et confier à ce ou ces comités les responsabilités et 
mandats qu'il établit. 
 
Article 43 : Composition  
Les comités de travail peuvent être constitués de toutes personnes, qu’elles soient ou 
non administrateur ou membre de la corporation. Un administrateur et le 

https://exportwriter.zoho.com/editor.im?doc=ddfa1b4684e01ced1fba11c44bbf3cbc3280288a2f960c0bb232d8190ddec0048073c78ecae72b1f5aff76802e4e90c9369cf430782060805a2002bbe9bd34f5f13ec89f165625a8&v=1.0#tocEndRef_44#tocEndRef_44
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coordonnateur ou un représentant qu’il désigne de la corporation, doivent faire partie 
de ces comités. 
 

Article 44 : Mandats 
Les mandats confiés aux comités sont déterminés par le conseil d'administration. Le 
coordonnateur, l’administrateur ou tout autre représentant désigné siégeant au comité 
concerné fait régulièrement rapport de l’évolution des travaux des comités de travail au 
conseil d’administration ainsi qu’aux assemblées régulières des membres. Les pouvoirs 
des comités de travail sont limités à ceux qui leur sont délégués par le conseil 
d’administration. Ces comités ont accès à l’information que les administrateurs 
déterminent. 
 

Article 45 : Rémunération et budgets  
Les membres des comités ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services. Ils 
peuvent cependant recevoir le remboursement des dépenses effectuées dans le cadre 
de leur mandat, après approbation par le conseil d’administration. Le conseil 
d'administration peut donc autoriser tout budget requis au fonctionnement du comité 
et autoriser toute dépense à cet effet. 
 

 
Section VIII Dispositions financières 

 

Article 46 : Année financière 
L'exercice financier de la Corporation débute le 1er avril de chaque année et se termine 
le 31 mars de l’année suivante. 
 

Article 47 : Opérations financières 
Les opérations bancaires et financières de la corporation s'effectuent avec les banques 
ou institutions financières que le conseil d’administration désigne. Ce dernier désigne 
également les personnes habilitées à effectuer les opérations bancaires ou financières 
pour le compte de la corporation. 
 

Article 48 : Vérification 
L’assemblée des membres désigne, sur recommandation du trésorier, un vérificateur 
chargé d’examiner et de vérifier, et ce, dans un délai d'au plus 90 jours après l'expiration 
de chaque exercice financier, les livres et états financiers de la Corporation, 
conformément à l’article 19.2.4. Le vérificateur remet son rapport au conseil 
d’administration, qui le soumet à l’assemblée générale annuelle. 
 

Article 49 : Engagements financiers 
Tout engagement financier de plus de 500$ doit être autorisé par le conseil 
d'administration. 
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Article 50 : Effets bancaires  
Tous les chèques, billets, lettres de change ou autres effets négociables pour le compte 
de la Corporation doivent être signés par deux des trois personnes mandatées par 
résolution du conseil d’administration. 
 

Article 51 : Affidavits 
Les officiers de la Corporation sont autorisés à répondre pour la Corporation à tous les 
brefs de saisie avant ou après jugement ou ordonnance sur faits et articles qui peuvent 
être signifiés à la Corporation, à signer l'affidavit nécessaire aux procédures judiciaires, à 
produire une défense aux procédures faites contre la Corporation, à produire ou faire 
une enquête, ou cession de biens, ou pétition de faillite contre tout débiteur de la 
Corporation, à assister et à voter aux assemblées des créanciers et à accorder des 
procurations relatives. Le conseil d'administration peut également, par résolution, 
nommer une personne pour représenter la Corporation relativement aux sujets ci-
dessus mentionnés en toute occasion. 
 

Article 52 : Affiliation 
La Corporation pourra s'affilier ou se faire accréditer auprès de toute fédération ou 
organisme dont les objets sont semblables à ceux de la Corporation. 

 
 

Section IX  Dispositions finales 
 

Article 53 : Adoption et amendement aux règlements 
Toute modification aux présents règlements, adoptée par les administrateurs, devient 
nulle si elle n'est ratifiée à la majorité d’au moins les deux tiers (2/3) des membres 
réunis en assemblée générale annuelle ou en assemblée spéciale des membres 
convoquée à cette fin. Toute modification suggérée par les membres de la Corporation 
doit être soumise par écrit au conseil d’administration. Après étude de la modification 
suggérée, celui-ci, s’il juge à propos de l’adopter, la soumet pour approbation à 
l’assemblée des membres. 
La mention de telles modifications doit apparaître sur l'avis de convocation de cette 
assemblée. 
 

Article 54 : Dissolution 
La Corporation ne peut être dissoute qu’au moyen des deux tiers (2/3) des voix des 
membres en règles  présents à l’assemblée générale spéciale convoquée à cette fin par 
un avis adressé par écrit à chacun des membres dans un délai de trente(30) jours. Si la 
dissolution est entérinée par l’assemblée, le conseil d’administration devra remplir 
auprès des autorités publiques les formalités prévues par la Loi et par ses lettres 
patentes.  
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I. Disposition des biens : Advenant la dissolution de la Corporation, une fois 
l’ensemble des dettes acquittées, les biens restant comme actifs de la 
Corporation seront remis à un organisme sans but lucratif exerçant une 
activité analogue, dans le territoire du sud de l’Ouest-de-l’Île, conformément 
aux lettres patentes.  

 

Article 55 : Procédure 
Lors des assemblées des membres, du conseil d’administration ou du comité exécutif, 
lorsque les règlements sont silencieux sur une question de procédure, c’est au code 
Morin, généralement reconnu, qu’il faudra se référer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence : Solidarité Mercier-Est, règlements généraux 2009 


