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CLUB LA MISSISQUOISE INC. 

 
 

RÈGLEMENT PREMIER 

 

 

Dispositions générales 

 

 

CHAPITRE 1  DÉSIGNATIONS 

 

 

Art. 1  NOM 

 

  Le nom de la corporation est : 

  < Club La Missisquoise Inc. >, ci-après appelé la Corporation. 

 

Art. 2  SIÈGE SOCIAL 

 

 Le siège social de la corporation est au 25, rue Missisquoi, 

Eastman, district de Bedford, province de Québec, J0E 1P0. 

 

Art. 3 SCEAU 

 

 Le sceau de la corporation est rond, en métal et il porte le nom 

de la corporation et la date de l’incorporation, soit le 13 avril 

1978. 
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Art. 4 BUTS ET OBJECTIFS 

 

 Les buts et objectifs de la corporation sont : 

a) Regrouper toute la communauté paroissiale et 

environnante, sans égard de sexe, religion, langue, etc. 

b) Revaloriser l’être humain en le rendant conscient de sa 

valeur ; le rendre solidaire et ouvert aux réalisations 

quotidiennes et briser l’écart entre les générations. 

c) Organiser et tenir des activités récréatives, artisanales, 

sportives, etc. 

d) Créer des occasions de se réunir, de mieux se 

connaître : soupers, soirées culturelles et sociales, cours, 

tournois, voyages, etc. 

e) Obtenir les argents nécessaires au fonctionnement de la 

corporation et à la tenue d’activités diverses. 

f) Mettre à la disposition des membres des services et des 

équipements qui permettent la pratique et le 

développement de multiples activités. 

 

CHAPITRE II  MEMBRES 

 

 

Art. 5  CATÉGORIE DE MEMBRES 

 

Sera admis comme membre de la corporation, toute personne 

âgée de dix-huit (18) ans et plus. 

 

Art. 6  CONDITIONS POUR ÊTRE MEMBRE 

 

a) Avoir dix-huit (18) ans et plus et acquitter sa contribution 

annuelle. 

b) Tous les membres doivent se conformer aux règlements 

de la corporation et à tous les règlements établis par la 

direction de la corporation. 

c) La cotisation annuelle du membre établie par la direction 

de la corporation doit être acquittée à compter du mois de 

juin de chaque année. 
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Art. 7 a) RADIATION 

 

 Le conseil d’administration peut radier tout membre qui ne se 

conforme pas aux buts et objectifs de la corporation et à ses 

règlements.  Toutefois, tout membre peut en appeler de la 

décision du conseil d’administration à la première assemblée 

générale des membres suivant la date de la radiation.  La 

radiation d’un membre ne le libère pas du paiement des 

contributions dûes à la corporation jusqu’au jour de la 

radiation. 

 

Art. 7 b) RESPONSABILITÉS 

 

 La corporation décline toute responsabilité pour blessures, 

pertes ou dommages subis sur les lieux des activités de la 

corporation quelles que soient les causes ou la nature de 

telles blessures, pertes ou dommages.  De plus, chaque 

membre, invité ou visiteur, utilise les lieux de la corporation et 

ses installations à ses propres risques. 

 

CHAPITRE III ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

 

Art. 8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉLECTION 

 

 L’assemblée générale annuelle des membres aura lieu dans 

les 60 jours après la fin de l’année fiscale.  Les élections ont 

lieu au cours de cette assemblée. 

 

Art. 9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

 

 Toutes les assemblées générales spéciales des membres de 

la corporation ont lieu selon que les circonstances l’exigent, à 

la demande du conseil d’administration, du président ou du 

vice-président.  De plus, à la requête d’au moins vingt-cinq 

pour cent (25%) des membres actifs, le secrétaire ou le 

président doit convoquer une assemblée générale spéciale 

dans les vingt (20) jours suivant la réception de la requête, à 

défaut de quoi, les requérants pourront eux-mêmes convoquer 

cette assemblée.  Pour être recevable, la requête doit spécifier 

le ou les sujets de l’assemblée qui doivent être pris en 

considération. 
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CHAPITRE IV CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Art. 10 LIEU ET DATE DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL 

 

 Les assemblées des membres du conseil ont lieu à l’heure et 

à la date déterminées par le conseil mais, au moins trois (3) 

fois l’an. 

 

Art. 11 AVIS DE CONVOCATION 

 

 Toutes les assemblées des administrateurs sont convoquées 

oralement, par téléphone ou par courriel. 

 

Art. 12 QUORUM 

 

 Le quorum exigé pour la tenue valide d’une assemblée est de 

six (6) administrateurs. 

 

Art. 13 VOTE PRÉPONDÉRANT DU PRÉSIDENT 

 

 En cas d’égalité, le président aura un vote prépondérant. 

 

Art. 14 MEMBRES DU CONSEIL 

 

 Trois (3) membres élus la première (1ère) année. 

 Trois (3) membres élus la deuxième (2e) année. 

 Trois (3) membres élus la troisième (3e) année. 

 

 

Art. 15 ÉLECTIONS 

 

a) Le jour des élections, le vote se fera par un scrutin secret 

avec bulletins numérotés. 

b) Pour une raison valable, un candidat peut être représenté 

par procuration. 

c) Chacun des membres en règle et présent à l’assemblée 

a droit à un seul vote. 

d) Pour être élu, un administrateur doit être âgé d’au moins 

quarante (40) ans. 
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Art. 16 ENTRÉE EN FONCTION 

 

 Tout nouveau membre élu au conseil d’administration lors de 

l’assemblée générale entrera en fonction à l’assemblée qui 

suit l’assemblée générale.  Advenant une démission au cours 

de l’année, le remplaçant termine le mandat de 

l’administrateur sortant. 

 

Art. 17 PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 Le président ou, en son absence, le vice-président, présidera 

toutes les assemblées ou, en leur absence ou refus d’agir, les 

personnes présentes peuvent choisir un président 

d’assemblée.  Le président de la corporation ne peut voter aux 

assemblées du conseil d’administration qu’en cas d’égalité 

des votes des autres administrateurs présents aux 

assemblées. 

 

Art. 18 ADMINISTRATEURS 

 

 Tout administrateur absent, sans motif valable et sérieux, de 

trois (3) assemblées consécutives sera exclus du conseil 

d’administration.  De même, tout administrateur présent 

seulement pour une infime partie d’une assemblée régulière et 

se répétant pour trois (3) assemblées consécutives, sera exclu 

du conseil d’administration. 

 

Art. 19 VOTE 

 

 Chacun des administrateurs a droit à un seul vote et toutes les 

résolutions sont adoptées à la majorité simple des voix. 

 

 

CHAPITRE V ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

 

Art. 20 PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

 

 Lors de toute assemblée générale, s’il y a lieu, un président 

d’élection est élu par tous les membres en règle présents. 
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Art. 21 SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 

 Dès son entrée en fonction, le président d’élection nomme un 

secrétaire d’élection. 

 

Art. 22 MISE EN CANDIDATURE 

 

 Un seul proposeur et secondeur est requis pour chacune des 

mises en candidature. 

 Lorsque toutes les mises en candidature ont été faites, le 

président d’élection demande, en commençant par le dernier 

proposé, si la personne accepte ou refuse sa mise en 

candidature.  Si le nombre de personnes mises en 

candidature est égal au nombre de postes à combler, le 

président d’élection déclare les administrateurs élus par 

acclamation. 

 Si le nombre de personnes mises en candidature est 

supérieur au nombre de postes à combler, le président 

d’élection déclare qu’il y aura scrutin.  Il nomme des 

scrutateurs, lesquels conservent leur droit de vote. 

 

 

Art. 23 VOTATION 

 

 Le vote est pris au scrutin secret sur bulletins numérotés et 

chacun des membres présents vote pour le nombre 

d’administrateurs reconnus par les présents règlements. 

 Les candidats qui obtiennent le plus de votes sont déclarés 

élus par le président d’élection. 

 Advenant une égalité des votes pour le dernier poste au 

conseil d’administration, le président d’élection tranche par 

son vote. 

 

 

CHAPITRE VI OFFICIERS DE LA CORPORATION 

 

Art. 24 OFFICIERS 

 

 Les officiers de la corporation formant l’exécutif sont le 

président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. 
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Art. 25 ÉLECTION DES OFFICIERS 

 

 Les officiers sont élus à l’assemblée qui suit l’assemblée 

générale annuelle, et ce, parmi les administrateurs élus. 

 

Art. 26 DÉLÉGATION DES POUVOIRS 

 

 En cas d’absence ou d’incapacité d’agir de tout officier de la 

corporation ou pour toute autre raison jugée suffisante par 

l’exécutif, ce dernier peut déléguer les pouvoirs de cet officier 

à tout autre membre du conseil d’administration. 

 

Art. 27 PRÉSIDENT 

 

 Le président est l’officier en chef de la corporation.  Il préside 

toutes les assemblées des membres du conseil 

d’administration.  Il voit à l’exécution des décisions du conseil 

d’administration.  Il signe tous les documents requérant sa 

signature et exerce tous les pouvoirs qui lui sont confiés par la 

loi, les présents règlements ou le conseil d’administration. 

 

 

Art. 28 VICE-PRÉSIDENT 

 

 Il exerce toutes les fonctions qui lui sont confiées par 

résolution du conseil d’administration.  En cas d’absence ou 

d’incapacité du président, le vice-président le remplace et 

exerce toutes les fonctions de la présidence. 

 

Art. 29 SECRÉTAIRE 

 

 Il assiste à toutes les assemblées des membres du conseil 

d’administration.  Il est responsable de la rédaction des 

procès-verbaux.  Il signe tous les documents requérant sa 

signature et il exerce toutes les fonctions qui lui sont confiées 

par la loi, les présents règlements ou le conseil 

d’administration. 
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Art. 30 TRÉSORIER 

 

 Il a la charge et la garde des fonds de la corporation et des 

livres de comptabilité.  Il tient un relevé précis des biens et des 

dettes, des recettes et des déboursés de la corporation dans 

les livres appropriés à cette fin.  Il dépose dans une institution 

financière déterminée par le conseil d’administration, les 

deniers de la corporation.  Il signe tous les chèques, billets ou 

autres documents requérant sa signature et il exerce toute 

autre fonction qui lui est confiée par la loi, les présents 

règlements ou le conseil d’administration.  Le trésorier 

présente le bilan annuel aux administrateurs pour étude et 

analyse, et ce, avant l’assemblée générale annuelle. 

 

 

Art. 31 DESTITUTION 

 

 Pour toutes raisons jugées discriminatoires pour la 

corporation, le conseil d’administration peut destituer tout 

administrateur de la corporation à une assemblée convoquée 

dans ce but et peut élire ou nommer d’autres remplaçants. 

 

Art. 32 VACANCES 

 

 Si le poste de l’un des administrateurs de la corporation 

devient vacant, le conseil d’administration peut élire une autre 

personne pour remplir ce poste.  Cet administrateur reste en 

fonction pour la durée non écoulée du mandat de 

l’administrateur qu’il remplace. 

  



9 

 

RÈGLEMENT DEUXIEME 
 
 

Dispositions financières    

 
 

Art. 1 EXERCICE FINANCIER 

 

 L’exercice financier se termine le 31 mai. 

 

Art. 2 COMPTES 

  

 Les administrateurs doivent tenir des livres de comptes 

appropriés concernant toutes les sommes d’argent reçues et 

déboursées par la corporation et noter également les objets 

pour lesquels ces sommes sont reçues ou déboursées.  Les 

livres de comptes doivent être gardés au siège social de la 

corporation et ils sont à la disposition des administrateurs qui 

peuvent les examiner en tout temps. 

 

Art. 3 VÉRIFICATION 

 

 Les comptes de la corporation peuvent être vérifiés au moins 

à chaque exercice financier.  Attendu que la corporation est à 

but non lucratif, la loi n’exige pas de vérification comptable.  

Cependant, il est préférable de faire exécuter la vérification 

comptable par une firme comptable désignée par le conseil 

d’administration ou par l’assemblée générale, dès que la 

corporation a un budget important. 

 

Art. 4 CONTRAT 

 

 Tous les actes, documents, contrats et autres engagements 

devront être signés par le président, le vice-président ou toute 

personne que le conseil d’administration pourrait autoriser.  

Aucun administrateur, officier, représentant ou employé n’a le 

pouvoir ni l’autorisation de lier la corporation par contrat ou 

engagement si une résolution à cet effet n’est pas votée et 

acceptée par le conseil d’administration. 
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Art. 5 CHÈQUES ET TRAITES 

 

 Tous les chèques, lettres de créance émis, acceptés ou 

endossés au nom de la corporation devront être signés par le 

ou les administrateurs, officiers ou représentants de la 

corporation que le conseil d’administration désignera par une 

résolution adoptée à la majorité des voix. 

 

Art. 6 DÉPÔTS 

 

 Les fonds de la corporation pourront être déposés au crédit de 

la corporation auprès de la banque ou de la caisse populaire 

ou autre institution financière que le conseil d’administration 

désignera par résolution. 

 

Art. 7 EMPRUNT 

 

 Les administrateurs de la corporation sont autorisés à faire 

des emprunts d’argent auprès d’institutions financières ou 

d’individus pour les montants qu’ils jugeront convenables 

selon les circonstances. 

 

Art. 8 SIGNATURES 

 

 Tous les chèques et autres effets négociables de la 

corporation sont signés pour le compte de la corporation par 

deux (2) des quatre (4) administrateurs autorisés à cette fin 

par le conseil d’administration. 

 

Art. 9 DISSOLUTION – CESSATION DES ACTIVITÉS 

 S’il y a dissolution ou cessation des activités de la corporation, 

tous les biens de la corporation, après acquittement de ses 

dettes, seront répartis également à un ou plusieurs 

organismes reconnus au Québec. 

 

Art. 10 DIVERS 

 Toutes les clauses mentionnées dans la demande 

d’incorporation font partie intégrale des règlements.  Tout don 

de quelque nature que ce soit, provenant de particuliers, 

d’associations, etc… sera accepté. 
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RÈGLEMENT TROISIEME 

 

 

Adoption et modification des règlements 

 

 

Art. 1 ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

 

 L’adoption de tous les règlements d’ordre général exige le 

vote d’au moins les deux-tiers (2/3) des membres présents à 

l’assemblée générale ou exceptionnellement comme lors 

d’une pandémie, le vote sera pris par internet, et devra 

correspondre au 2/3 des répondants par internet. 

 

Art. 2 ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 

 

 Le présent règlement et tout autre règlement adopté par la 

corporation entrent en vigueur après la clôture de l’assemblée 

générale au cours de laquelle il est adopté à moins qu’une 

autre date n’ait été édictée. 

 

Art. 3 AVIS DE PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT 

 

 L’avis de tout projet de changement aux règlements généraux 

doit être donné par un membre de la corporation au secrétaire 

de la corporation au moins vingt (20) jours avant la date fixée 

pour l’assemblée générale des membres.  L’avis doit 

comporter le texte intégral du règlement proposé.  L’avis devra 

être affiché aux endroits publics tels que la Caisse Populaire, 

magasins, portail de l’église, etc..., dix (10) jours avant la date 

fixée pour l’assemblée générale des membres. 

 

 

Art. 4 MODIFICATION DES RÈGLEMENTS PAR LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

 L’avis de tout projet de modification des règlements généraux 

de la corporation présenté par un administrateur au conseil 

d’administration doit être donné au secrétaire de la corporation 

au moins dix (10) jours avant la date fixée par le conseil 

d’administration.  L’avis doit comporter le texte intégral du 
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règlement proposé.  Toutes modifications faites par le conseil 

d’administration touchant les dispositions du chapitre II, 

« membres », du règlement premier de la corporation ne 

pourront affecter la composition de l’assemblée générale qui 

suivra la présentation et l’adoption de ces modifications.  Avec 

une telle disposition, il sera impossible aux administrateurs de 

rejeter un membre de la corporation sans avoir justifié leur 

décision devant l’assemblée générale en question. 

 Si le conseil d’administration de la corporation adopte un 

nouveau règlement, ces nouvelles dispositions entrent en 

vigueur dès leur adoption par le conseil d’administration.  Mais 

il faut obligatoirement faire ratifier cette modification ou ce 

nouveau règlement par l’assemblée des membres dès la 

résolution par le conseil d’administration.  Si jamais 

l’assemblée générale des membres refuse d’adopter cette 

modification ou ce nouveau règlement, ce n’est qu’à partir de 

ce moment qu’il n’est plus en vigueur et non depuis son 

adoption par le conseil d’administration. 

 

 

N.B. ACCEPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 

JUIN 2010 AVEC LES MODIFICATIONS ADOPTÉES LES 19 

JUILLET 2020 ET LE 10 JUIN 2021. 


