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 1  D  ISPOSITIONS  G  ÉNÉRALES 

 1.1  Dénomination sociale 

 La corporation porte le nom de «  Centre De-La-Salle ». 

 Dans le présent texte, le terme « Centre » ou « Corporation » désigne le Centre De La- 
 Salle. 

 1.2  Siège social 

 Le  siège  social  du  Centre  est  situé  au  130,  1  ère  rue  Lac  Rouge  Nord, 

 Saint-Alphonse-Rodriguez  (Québec),  Canada,  J0K  1W0,  ou  à  tout  autre  endroit 

 déterminé par le conseil d’administration de la Corporation. 

 L’organisme exerce ses activités sur le territoire de la municipalité de 

 Saint-Alphonse-Rodriguez ou à tout autre endroit désigné par le conseil d’administration. 

 1.3  SCEAU 

 Le centre n’a pas de sceau ou de logo distinctif. 

 1.4  Définition 

 Dans le présent texte, le terme « Camp » ou « CDLS » désigne le Camp De-la-Salle, 

 dont les installations sont situées à Saint-Alphonse-Rodriguez. 
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 2  O  BJECTIFS 

 2.1  Objets 

 À  des  fins  purement  sociales,  éducatives,  culturelles  et  sportives  et  sans  intention 
 pécuniaire pour ses membres : 

 -  Travailler  à  la  promotion  des  valeurs  humaines  et  chrétiennes,  plus  spécialement 
 auprès  des  enfants,  et,  plus  particulièrement,  travailler  à  la  formation,  au 
 développement et à l’épanouissement des enfants; 

 -  Organiser,  administrer  et  maintenir  une  œuvre  dont  les  fins  sont  le  bien-être, 
 l’éducation,  l’enseignement,  la  charité  et  le  développement  des  valeurs  humaines  et 
 chrétiennes; 

 -  Fournir  des  services  à  la  population  dans  les  domaines  communautaires, 
 socioculturels, de loisirs, de plein air et de pastorale; 

 -  Permettre  l’avancement  de  l’éducation  de  la  population  par  le  biais  de  formation 
 auprès de groupes cibles; 

 -  Fournir  des  locaux  pour  la  formation,  l’animation,  le  développement  de  la  cohésion 
 de groupes cibles; 

 -  Recevoir  des  dons,  legs  et  autres  contributions  de  même  nature  en  argent,  en 
 valeurs  mobilières  ou  immobilières,  administrer  de  tels  dons,  legs  et  contributions; 
 organiser  des  campagnes  de  souscription  dans  le  but  de  recueillir  des  fonds  pour 
 des fins charitables. 

 2.2  Objectifs spécifiques 

 -  Gérer les opérations du Camp De-La-salle 
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 3  M  EMBRES 

 3.1  Catégories 

 La  Corporation  comprend  trois  (3)  catégories  de  membres,  à  savoir :  les  membres  actifs, 
 les membres honoraires et les membres de soutien. 

 3.2  Membres actifs 

 Est  membre  actif  de  la  Corporation  toute  personne  physique  intéressée  aux  buts  et  aux 
 activités  de  la  Corporation  qui  acquitte  le  montant  de  sa  cotisation  annuelle,  à  laquelle, 
 sur  demande  à  cette  fin,  le  Conseil  d’administration  accorde  le  statut  de  membre  actif 
 lors de réunions régulières ou spéciales. 
 Une  personne  employée  ou  une  personne  qui  entretient  des  liens  contractuels  avec  la 
 corporation  ne  peut  être  membre  actif.  Pour  les  fins  de  cet  article,  les  parents  dont  un  ou 
 plusieurs  enfants  fréquentent  le  Camp  De-La-Salle  ne  sont  pas  considérés  entretenir 
 des liens contractuels avec la corporation. 

 Les  membres  actifs  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 d’y voter. Ils sont éligibles comme administrateurs de la Corporation. 

 3.3  Membres honoraires 

 Il  est  loisible  au  Conseil  d’administration,  par  résolution,  de  nommer  membre  honoraire 
 de  la  Corporation  toute  personne  physique  ou  morale  qui  aura  rendu  service  à  la 
 Corporation  par  son  travail  ou  par  donations,  ou  qui  aura  manifesté  son  appui  à  la 
 Corporation. 

 Un  membre  honoraire  peut  être  nommé  pour  une  période  maximale  de  5  ans.  Ce 
 membership est renouvelable. 

 Les  membres  honoraires  peuvent  assister  aux  assemblées  des  membres,  mais  ils  n’ont 
 pas  le  droit  d’y  voter.  Ils  ne  sont  pas  éligibles  comme  administrateurs  de  la  Corporation 
 et ils ne sont pas tenus de verser une cotisation annuelle. 

 3.4  Membres de soutien 

 Est  membre  de  soutien  de  la  Corporation  toute  personne  physique  ou  morale  intéressée 
 aux  buts  et  aux  activités  de  la  Corporation  qui  acquitte  le  montant  de  sa  cotisation  de 
 soutien sans demander le statut de membre actif. 

 Les  membres  de  soutien  peuvent  assister  aux  assemblées  des  membres,  mais  ils  n’ont 
 pas  le  droit  d’y  voter.  Ils  ne  sont  pas  éligibles  comme  administrateurs  de  la  Corporation. 
 Ils ne sont pas tenus de recevoir les convocations aux assemblées générales. 
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 3.5  Cotisations 

 Le  Conseil  d’administration  fixe,  par  résolution,  le  montant  des  cotisations  annuelles  à 
 être  versées  à  la  Corporation  par  les  membres,  ainsi  que  le  montant  de  leur  exigibilité. 
 En cas de retrait, la cotisation payée n’est pas remboursable. 

 3.6  Démission 

 Tout  membre  peut  démissionner  en  tout  temps  en  signifiant  par  écrit  cette  démission  au 
 secrétaire de la Corporation. 

 3.7  Suspension et radiation 

 Un  membre  qui  ne  se  conforme  pas  aux  règlements  de  la  Corporation,  dont  la  conduite 
 ou  les  activités  sont  considérées  préjudiciables  à  la  Corporation,  pourra  être  suspendu 
 ou  radié  par  le  Conseil  par  un  vote  d’au  moins  les  deux  tiers  (2/3)  des  administrateurs 
 présents à une réunion convoquée à cette fin. 

 Cependant,  avant  de  prononcer  toute  suspension  ou  expulsion  du  membre,  le  Conseil 
 doit  aviser  ce  membre  par  lettre  de  la  date,  l’heure  et  l’endroit  de  la  réunion  où  doit  être 
 débattue  la  question  et  donner  au  membre  la  possibilité  de  faire  valoir  ses  moyens  de 
 défense. La décision du conseil d’administration est finale et sans appel. 

 4  A  SSEMBLÉE  DES  MEMBRES 

 4.1  Assemblée générale annuelle 

 L’assemblée  annuelle  des  membres  de  la  Corporation  est  tenue  dans  les  cent 
 quatre-vingt  (180)  jours  qui  suivent  la  fin  de  l’exercice  financier  de  la  Corporation  à  une 
 date et à un endroit déterminés par le Conseil. 

 4.2  Assemblées extraordinaires 

 Les  assemblées  extraordinaires  des  membres  sont  tenues  à  l’endroit  fixé  par  le  Conseil 
 d’administration.  Il  appartient  au  Conseil  d’administration  de  convoquer  ces  assemblées 
 lorsqu’elles  sont  jugées  opportunes  pour  la  bonne  administration  des  affaires  de  la 
 Corporation. 

 Cependant,  le  Conseil  d’administration  est  tenu  de  convoquer  et  de  tenir  une  assemblée 
 extraordinaire  des  membres  sur  demande  à  cette  fin,  par  écrit,  signée  par  au  moins  un 
 dixième  (1/10)  des  membres  actifs,  et  cela  dans  les  vingt  et  un  (21)  jours  suivant  la 
 réception d’une telle requête qui devra spécifier le but d’une telle assemblée. 
 Si  l’assemblée  n’est  pas  convoquée  dans  les  vingt  et  un  (21)  jours  de  la  date  de 
 réception  de  la  demande,  les  membres  représentant  au  moins  un  dixième  (1/10)  des 
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 membres,  signataires  ou  non  de  la  demande  initiale,  peuvent  eux-mêmes  convoquer 
 cette assemblée. 

 4.3  Avis de convocation 

 Toute  assemblée  des  membres  sera  convoquée  au  moyen  d’un  avis  envoyé  aux 
 membres  actifs  et  honoraires,  par  courriel  ou  par  affichage  sur  les  réseaux  sociaux.  La 
 convocation  indiquera  l’heure,  la  date  et  l’ordre  du  jour.  La  convocation  indiquera 
 également  l’endroit  où  les  membres  pourront  prendre  connaissance  des  documents 
 afférents  à  l’assemblée  générale,  tel  que  l’ordre  du  jour  et  tout  autre  document 
 nécessaire à la tenue de l’assemblée. 
 Le  délai  de  convocation  des  assemblées  des  membres  est  d’au  moins  vingt  et  un  (21) 
 jours précédant sa tenue. 

 4.4  Quorum 

 Le  quorum  s’établit  au  moins  lors  de  l’atteinte  des  nombres  suivants :  20  membres  en 
 règle ou 10% des membres actifs. 

 4.5  Vote 

 Les  membres  en  règle  présents  ont  droit  à  un  vote  chacun.  Le  vote  par  procuration  n’est 
 pas  permis.  Le  vote  se  prend  à  main  levée,  à  moins  qu’un  des  membres  présents  ne 
 réclame un scrutin secret. 

 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. 

 4.6  Procédures d’élection du conseil d’administration 

 Étape  1  :  Nomination  par  l’assemblée  générale  d’un  président  et  d’un  secrétaire 
 d’élection, ainsi que d’au moins un scrutateur. 
 Étape 2 :  Élection: 

 1.  Mises en candidature par proposition dûment appuyée; 
 a.  Les mises en candidature par procuration sont permises; 
 b.  Seuls  les  membres  en  règle  de  la  corporation  lors  du  début  de 

 l’affichage  de  la  convocation  à  l’assemblée  générale  annuelle  peuvent 
 être mis en candidature; 

 2.  Clôture des mises en candidature; 
 3.  Vote au scrutin secret; 
 4.  Pour être élu, un candidat doit obtenir 50% + 1 des votes des membres. 
 5.  S’il  y  a  plus  de  candidats  que  de  postes  disponibles,  un  deuxième  tour  pourra 

 être nécessaire; 
 a.  les  candidats  ayant  recueilli  le  nombre  de  votes  nécessaire  lors  du 

 premier tour ne seront pas soumis au deuxième tour; 
 b.  pour  ce  deuxième  tour,  le  nombre  de  candidats  doit  être  égal  ou 

 inférieur  au  nombre  de  postes  encore  disponibles.  Seuls  les  candidats 
 ayant  recueilli  le  plus  grand  nombre  de  votes  au  premier  tour  sont 
 retenus. 
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 6.  Pour  être  élu  au  deuxième  tour,  un  membre  doit  obtenir  50%  +  1  des  votes 

 des membres. 
 7.  Si  des  postes  au  conseil  d’administration  demeurent  vacants  après  le  vote,  il 

 appartient  au  conseil  d’administration,  lors  de  sa  prochaine  réunion  régulière, 
 de combler les postes restés vacants. 
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 5  C  ONSEIL  D  ’  ADMINISTRATION 

 5.1  Composition 

 Les  affaires  de  la  Corporation  sont  administrées  par  un  Conseil  d’administration 
 composé  de  sept  (7)  personnes. À  moins  d’avis  contraire  à  cet  effet,  le  directeur  du 
 CDLS assiste à toutes les réunions sans droit de vote. 

 5.2  Mandat 

 La  durée  du  mandat  d’un  membre  élu  au  Conseil  d’administration  est  de  deux  (2)  ans. 
 L’administrateur sortant de charge est rééligible à un nouveau mandat. 
 Quatre  (4)  postes  élus  sont  en  élections  lors  des  années  paires,  trois  (3)  le  sont  lors  des 
 années impaires. 

 5.3  Pouvoirs et responsabilités du Conseil d’administration 

 Le Conseil administre les affaires de la Corporation et en exerce tous les pouvoirs. 

 L’administrateur  doit,  dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  respecter  les  obligations  que  la 
 Loi,  les  lettres  patentes  et  les  règlements  lui  imposent  et  agir  dans  les  limites  des 
 pouvoirs qui lui sont conférés. 

 L’administrateur  doit  agir  avec  prudence,  diligence,  soin,  honnêteté  et  loyauté,  et  ce, 
 dans  le  meilleur  intérêt  de  la  Corporation.  De  plus,  il  doit  éviter  de  se  placer  dans  une 
 situation  de  conflit  entre  son  intérêt  personnel  et  celui  de  la  Corporation.  Il  a  un  devoir  de 
 solidarité  des  décisions  prises  par  la  majorité  des  membres,  sauf  s’il  inscrit  sa 
 dissidence  parce  qu’il  est  convaincu  que  la  décision  que  le  conseil  d’administration  a 
 prise est illégale ou va à l’encontre des objets de la corporation. 

 5.4  Démission et destitution 

 Cesse  de  faire  partie  du  Conseil  d’administration  et  d’occuper  sa  fonction  tout 
 administrateur qui : 

 -  Présente par écrit sa démission au Conseil d’administration; 
 -  Décède, devient insolvable ou interdit; 
 -  Perd son statut de membre actif; 
 -  Est destitué lors d’une assemblée générale convoquée à cette fin. 
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 5.5  Vacances 

 Tout  poste  d’administrateur  vacant  peut  être  comblé  par  résolution  du  Conseil 
 d’administration.  L’administrateur  ainsi  nommé  demeure  en  fonction  pour  le  reste  du 
 terme  non  expiré  de  son  prédécesseur  ou  pour  la  durée  normale  du  poste  demeuré 
 vacant.  Lorsque  des  vacances  surviennent,  les  administrateurs  peuvent  validement 
 continuer à exercer leurs fonctions du moment qu’un quorum subsiste. 

 5.6  Rémunération 

 Les  administrateurs  s’acquittent  de  leur  mandat  à  titre  gratuit.  Toutefois,  ils  ont  droit  aux 
 remboursements  des  dépenses  engagées  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions  sur 
 l’autorisation préalable du Conseil d’administration. 

 5.7  Responsabilité et assurance responsabilité des administrateurs 

 Les  administrateurs  ont  une  et  responsabilité  personnelle  limitée  telle  que  reconnue  par 
 la loi des compagnies, le code civil et les autres lois et règlements dont il dépend. 
 La corporation souscrit à une assurance responsabilité pour les administrateurs. 

 5.8  Assemblées du Conseil d’administration 

 Les  administrateurs  se  réunissent  aussi  souvent  que  nécessaire,  mais  au  moins  six  (6) 
 fois  par  année.  Le  délai  d’avis  de  convocation  d’une  réunion  du  Conseil  d’administration 
 est  de  cinq  (5)  jours  minimum,  sauf  si  tous  les  administrateurs  renoncent  à  leur  avis  de 
 convocation. L’avis peut être écrit ou oral. 

 5.9  Assemblées extraordinaires du Conseil d’administration 

 Une  assemblée  extraordinaire  du  Conseil  d’administration  peut  être  convoquée  par  le  ou 
 la  président(e)  ou  à  la  demande  d’au  moins  trois  (3)  membres  du  Conseil 
 d’administration.  La  raison  invoquée  doit  être  sérieuse.  Un  avis  écrit  ou  oral  d’au  moins 
 vingt-quatre  (24)  heures  est  requis  à  moins  d’obtenir  l’accord  de  tous  les  membres  du 
 Conseil d’administration. 

 5.10  Quorum et vote 

 Le  quorum  est  de  quatre  (4)  membres  du  conseil  d’administration.  Toutes  les  décisions 
 sont  prises  à  la  majorité  des  voix  exprimées,  chaque  membre  du  Conseil 
 d’administration ayant droit à un seul vote. 
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 6  L  ES  OFFICIERS 

 6.1  Désignation 

 Les  officiers  de  la  Corporation  sont :  le  président,  le  vice-président,  le  secrétaire  et  le 
 trésorier.  Le  Conseil  doit,  à  sa  première  assemblée  suivant  l’assemblée  générale 
 annuelle des membres, élire ou nommer les officiers de la Corporation. 

 -  Président :  préside  les  assemblées  du  Conseil  d’administration  ainsi  que  les 
 assemblées  générales.  Voit  à  l’exécution  des  décisions,  voit  à  la  réalisation  des 
 objectifs  de  la  Corporation  et  remplit  les  devoirs  habituellement  inhérents  à  cette 
 fonction et tout autre mandat qui lui serait confié par le conseil d’administration. 

 -  Vice-président :  en  cas  d’absence  ou  d’incapacité  d’agir  de  la  personne  à  la 
 présidence,  remplace  cette  personne  dans  ses  fonctions.  En  temps  normal, 
 assiste  la  personne  à  la  présidence  dans  ses  fonctions.  Remplit  les  devoirs 
 habituellement  inhérents  à  cette  fonction  et  tout  autre  mandat  qui  lui  serait  confié 
 par le conseil d’administration. 

 -  Secrétaire :  rédige  et  signe  les  procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil 
 d’administration.  Voit  à  ce  que  les  archives,  livres  et  registres  de  la  Corporation 
 soient  gardés  en  lieu  sûr.  Convoque  les  assemblées  du  Conseil  d’administration 
 et  des  membres.  Remplit  les  devoirs  habituellement  inhérents  à  cette  fonction  et 
 tout autre mandat qui lui serait confié par le conseil d’administration. 

 -  Trésorier :  répond  des  opérations  financières  et  des  livres  comptables  de  la 
 Corporation.  Voit  à  ce  que  les  états  financiers  soient  disponibles  régulièrement. 
 Remplit  les  devoirs  habituellement  inhérents  à  cette  fonction  et  tout  autre  mandat 
 qui lui serait confié par le conseil d’administration. 
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 7  R  EGISTRES 

 7.1  Registres 

 Le  Conseil  d’administration  tient  à  son  siège  social  les  registres  où  doivent  être 
 consignés : 

 a.  L’original des lettres patentes; 
 b.  Une copie certifiée des règlements; 
 c.  Les procès-verbaux des assemblées de Conseil et des membres; 
 d.  Les  noms,  prénoms,  adresses  et  occupations  des  membres  du  Conseil 

 d’administration,  en  indiquant  pour  chacun  la  date  de  son  élection  et  celle  de  la 
 fin de son mandat; 

 e.  Les  livres  de  comptabilité  dans  lesquels  sont  inscrits  tous  les  fonds  reçus  et  les 
 déboursés de la Corporation; 

 f.  La liste des membres. 



 Anc
ien

ne
 ve

rsi
on

. 
 8  D  ISPOSITIONS  FINANCIÈRES 

 8.1  Exercice financier 

 L’exercice  financier  de  la  Corporation  commence  le  1  er  janvier  et  se  termine  le  31 
 décembre de chaque année. 

 8.2  Audit 

 Les  livres  et  états  financiers  de  la  Corporation  sont  préparés  chaque  année,  aussitôt  que 
 possible,  et  au  plus  tard  trois  (3)  mois  après  l’expiration  de  l’exercice  financier,  par  une 
 personne  nommée  par  le  Conseil  d’administration.  L’assemblée  générale  doit  autoriser 
 de  ne  pas  nommer  d’auditeur  pour  l’exercice  suivant  ou  déléguer  cette  décision  au 
 Conseil d’administration. 

 8.3  Dissolution 

 Advenant  la  dissolution  de  la  Corporation,  les  biens  et  actifs  de  la  Corporation,  après 
 paiement  des  dettes  et  obligations,  seront  distribués  à  d’autres  organismes  sans  but 
 lucratif  poursuivant  des  fins  semblables.  Toutefois,  ils  pourront  être  remis  aux  bailleurs 
 de fonds si une telle entente est prévue au préalable avec ces derniers. 

 8.4  Signataires 

 Tout  chèque,  lettre  de  change  ou  autre  ordre  de  paiement  d’argent,  tout  billet  ou  titre  de 
 créance  doit  être  signé  par  au  moins  deux  (2)  personnes  désignées  à  cette  fin  par  le 
 Conseil d’administration. 

 8.5  Contrats 

 Les  contrats  et  autres  documents  requérant  la  signature  de  la  Corporation  sont  au 
 préalable  approuvés  par  le  Conseil  et  signés  par  les  personnes  désignées  à  cette  fin  par 
 résolution du Conseil d’administration. 
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 9  A  UTRES  DISPOSITIONS 

 9.1  Modification aux règlements 

 Le  Conseil  d’administration  a  le  pouvoir  d’abroger  ou  de  modifier  toute  disposition  du 
 présent  règlement,  mais  telle  abrogation  ou  modification  ne  sera  en  vigueur,  à  moins 
 que  dans  l’intervalle  elle  ne  soit  ratifiée  par  une  assemblée  générale  extraordinaire  des 
 membres,  que  jusqu’à  la  prochaine  assemblée  générale  annuelle;  et  si  cette  abrogation 
 ou  modification  n’est  pas  ratifiée  à  la  majorité  simple  des  voix  lors  de  cette  assemblée 
 annuelle, elle cessera, mais de ce jour seulement, d’être en vigueur. 

 9.2  Conflits d’intérêts 

 Aucun  administrateur  intéressé,  soit  personnellement,  soit  comme  membre  d’une 
 Corporation,  dans  un  contrat  avec  la  Corporation,  n’est  tenu  de  démissionner.  Il  doit 
 cependant  divulguer  son  intérêt  au  Conseil  d’administration  au  moment  où  celui-ci 
 discute  de  ce  contrat,  le  faire  consigner  au  procès-verbal,  s’abstenir  de  délibérer  et  de 
 voter  sur  cette  question.  À  la  demande  du  président  ou  de  tout  administrateur, 
 l’administrateur  intéressé  doit  quitter  la  réunion  pendant  que  le  Conseil  d’administration 
 délibère et vote sur l’acquisition ou le contrat en question. 

 Adopté ce onze (11) ième jour de mars 2015 
 Ratifié ce ………..…ième jour de …………20……. 

 Président(e)  Secrétaire 


