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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1 DÉFINITIONS 

 

1.1 Administrateurs 

Désigne les membres du conseil d’administration. 

 

1.2 Conseil 

Désigne le conseil d’administration de la corporation. 

 

1.3 Corporation 

Désigne Développement Chibougamau tel que spécifié aux lettres patentes ou tout autre 

nom corporatif, tel qu’il sera fait mention aux derniers statuts de modification de la 

corporation, s’il y a lieu. 

 

1.4 Partie 1-A 

Signifie la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q.) et ses amendements 

subséquents. 

 

1.5 Règlements 

Désigne le présent règlement ou tout autre règlement adopté par la corporation. 

 

2 INTERPRÉTATION 

 

2.1 Définition de la loi 

Sous réserve de ce qui précède, les définitions prévues à la loi s’appliquent aux termes 

utilisés dans les règlements. 

 

2.2 Règle d’interprétation 

Les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice-versa; ceux employés 

au masculin comprennent le féminin et vice-versa; et ceux s’appliquant à des personnes 

physiques s’entendent aussi pour des personnes morales, notamment les sociétés et 

tous les autres regroupements non constitués en corporation. 

 

2.3 Discrétion 

Lorsque les règlements confèrent un pouvoir discrétionnaire aux administrateurs, ces 

derniers peuvent exercer ce pouvoir comme ils l’entendent et au moment où ils le jugent 

opportun dans le meilleur intérêt de la corporation. 

 

2.4 Adoption des règlements 

Les administrateurs peuvent adopter les règlements non contraires à la loi ou à l’acte 

constitutif de la corporation et peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur tout 

règlement ainsi adopté. 

 

2.5 Primauté 

En cas de contradiction entre la loi, l’acte constitutif ou les règlements, la loi prévaut sur 

l’acte constitutif et les règlements; et l’acte constitutif prévaut sur les règlements. 
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2.6 Titres 

Les titres utilisés dans les règlements ne le sont qu’à titre de références et ne doivent 

pas être considérés dans l’interprétation des termes ou des dispositions des règlements. 

 

3 OBJETS 

 

3.1 Objets 

L’objet de la corporation est de favoriser l’expansion industrielle et commerciale de la 
Ville de Chibougamau, tout en respectant les plans généraux de la Ville, notamment : 

a) Faire connaître, promouvoir et défendre les avantages, les intérêts et les 
possibilités socio-économiques de la Ville; 

b) Créer et maintenir des conditions favorables au développement économique; 

c) Procurer aux gens d’affaires toute l’aide possible afin de maintenir et de faire 
progresser leurs entreprises dans le meilleur intérêt de la population; 

d) Prendre tous les moyens efficaces et les mesures nécessaires pour susciter 
l’implantation de nouvelles entreprises, industries et commerces; 

e) Agir à titre de promoteur de projets susceptibles de constituer des pôles de 
développement économique; 

f) Devenir partenaire avec des gens d’affaires dans des projets créateurs 
d’emplois; 

g) Planifier le développement économique de la Ville et fixer des objectifs concrets 
et valables de développement à court, moyen et long terme; 

h) Servir de support et de personne ressource aux divers intervenants du milieu 
pour harmoniser le développement économique; 

i) Faciliter l’implication des gens d’affaires et des gens politiques du milieu dans la 
définition des orientations et des objectifs poursuivis; 

j) Favoriser le développement durable, tout en les respectant et en soutenant 
l’environnement et la faune, la culture et le patrimoine, les nouvelles 
technologies et l’évolution de l’art au bénéfice de Chibougamau et de ses 
environs. 

 

4 NOM 

 

4.1 Nom 

Le nom corporatif de la corporation sera Développement Chibougamau. 

 

5 SIÈGE SOCIAL 

 

5.1 Siège social 

Le siège social de la corporation est situé au 600, 3e Rue, Chibougamau, en la province 

de Québec. La corporation pourra, en plus de son siège social, établir et maintenir 

ailleurs tout autre bureau, local ou endroit lui permettant de poursuivre les objets pour 

lesquelles elle a été incorporée, selon ce que le conseil d’administration de la corporation 

pourra de temps à autre déterminer. 
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6 SCEAU 

 

6.1 Caractère facultatif du sceau 

Il n’est pas nécessaire que la corporation ait un sceau et en aucun cas, un document 

émanant de la corporation n’est invalide pour le motif que le sceau n’y est pas apposé. 

La corporation peut cependant posséder un ou plusieurs sceaux. 

 

6.2 Forme et teneur 

Le sceau de la corporation pourra être fabriqué ultérieurement et devra porter le nom de 

la corporation. 

 

6.3 Conservation et utilisation 

Le cas échéant, le sceau est gardé au siège social de la corporation et le président, le 

vice-président, le secrétaire, le trésorier ou toute autre personne désignés par le conseil 

d’administration, aura toute autorité pour apposer le sceau de la corporation à tout 

document le requérant. 
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CHAPITRE 2 : MEMBRES 
 

7 MEMBRES 

 

7.1 Les membres 

La Corporation comprend deux catégories de membres, soit les membres actifs et les 

membres honoraires. 

 

7.2 Les membres actifs 

Est membre actif toute personne physique âgée de 18 ans et plus, résidant sur le 

territoire de la municipalité de Chibougamau s’étant conformée aux conditions 

d’admissibilité. Est également membre actif toute personne morale comprenant toute 

corporation, compagnie, société ayant ses bureaux ou sa place d’affaires sur le territoire 

de la corporation municipale de Chibougamau ayant satisfait à ces mêmes exigences. 

Dans un tel cas, elle devra être représentée par une personne physique âgée de 18 ans 

et plus, dûment désignée à cette fin par la personne morale. 

 

7.3 Condition d’admissibilité 

Pour être admissible, la personne physique ou morale doit être liée au développement 

économique et avoir payé les frais d’adhésion fixés annuellement par la corporation. Elle 

devra s’être enregistrée lors de l’assemblée générale ou elle devra faire parvenir au 

bureau de la corporation une demande écrite d’adhésion en tant que membre actif. Lors 

du conseil d’administration suivant la réception de la demande d’adhésion, les 

administrateurs vérifieront l’admissibilité de l’adhérent. 

 

7.4 Membres honoraires 

Le conseil d’administration peut conférer le titre de membre honoraire à toute personne 

qui s’est distinguée particulièrement pour la cause de la corporation. 

 

8 DÉMISSION 

 

8.1 Démission 

Tout membre pourra démissionner comme tel en adressant un avis écrit au secrétaire de 

la corporation. Le secrétaire de la corporation devra, à la réception de l’avis écrit, en 

transmettre copie au Conseil d’administration de la corporation. 

 

9 EXCLUSION 

 

9.1 Exclusion 

Le Conseil d’administration pourra exclure temporairement ou définitivement un membre 

pour défaut de se conformer aux règlements et/ou aux buts et objectifs de la corporation. 

 

9.2 Adresse des membres 

Tout membre devra fournir à la corporation une adresse où l’on pourra lui envoyer ou 

signifier tout avis qui lui est destiné; et si un membre ne fournit pas une telle adresse, les 

avis peuvent lui être envoyés à toute adresse apparaissant alors aux livres de la 

corporation. S’il n’y a pas d’adresse aux livres de la corporation, on enverra les avis à 

l’adresse considérée la meilleure pour atteindre ce membre, au jugement de la personne 

envoyant les avis. 
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CHAPITRE 3 : ADMINISTRATEURS 
 

10 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

10.1 Composition 

Le Conseil d’administration de la corporation se composera de neuf (9) administrateurs 

dont deux (2) seront des conseillers municipaux de la ville de Chibougamau et deux (2) 

autres, dont le président, seront nommés par le conseil de ville de Chibougamau. Un (1) 

administrateur sera désigné par la Chambre de commerce de Chibougamau. 

 

Les membres du Conseil d’administration proviendront autant que possible des diverses 

catégories suivantes : secteur industriel, secteur commercial et secteur de services. 

 

10.2 Sens d’éligibilité 

Tout membre actif en règle sera éligible comme membre du Conseil d’administration et 

pourra remplir telle fonction. 

 

10.3 Administrateurs 

Les administrateurs sont élus par les membres en règle de l’assemblée générale 

annuelle ou à toute autre assemblée générale spéciale tenue spécifiquement à cette fin, 

et tout administrateur entre en fonction à la clôture d’une telle assemblée. 

 

Tout administrateur demeure en fonction pour une période de deux (2) ans ou jusqu’à la 

nomination de son successeur. 

 

10.4 Vacance 

Tant qu’il y a quorum, les administrateurs peuvent agir même s’il y a vacance au conseil. 

Ils doivent élire un nouvel administrateur pour remplir un siège vacant en tenant compte 

des articles 7.3 et 10.2 du présent règlement. 

 

10.5 Démission 

Tout administrateur peut démissionner en tout temps de ses fonctions en faisant parvenir 

au siège social de la corporation par courrier recommandé ou par messager une lettre de 

démission. Cette démission prend effet à compter de la date de son envoi ou à toute 

autre date ultérieure indiquée par l’administrateur. 

 

10.6 Destitution 

Tout administrateur peut être destitué de ses fonctions avant terme, avec ou sans motif, 

par les membres ayant droit de l’élire réunis en assemblée générale spéciale convoquée 

à cette fin au moyen d’une résolution adoptée à la majorité. 

 

L’administrateur visé par la résolution de destitution doit être informé du lieu, de la date et 

de l’heure de l’assemblée convoquée aux fins de le destituer dans le même délai que 

celui prévu par la loi pour la convocation de cette assemblée. 

 

Il peut y assister ou y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par le 

président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant 

sa destitution. 
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Il est bien entendu que seuls les administrateurs élus par l’assemblée peuvent être 

destitués par cette dernière. 

 

10.7 Poste vacant 

Un poste devient vacant : 

o Par le décès d’un administrateur; 

o Par son interdiction; 

o Si l’administrateur cesse de posséder les qualifications requises et son sens 

d’éligibilité; 

o Si l’administrateur démissionne par écrit; 

o Si l’administrateur n’assiste pas, sans motivation, à plus de trois (3) assemblées 

consécutives du conseil d’administration; 

o Si l’administrateur devient un failli non libéré. 

 

10.8 Rémunération 

Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Ils 

peuvent toutefois être rémunérés à titre d’officier ou d’employé de la corporation. 

 

Par ailleurs, le conseil d’administration peut adopter une résolution visant à rembourser 

les administrateurs des dépenses réellement encourues dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

 

10.9 Conflit d’intérêt ou de devoir 

Tout administrateur ou dirigeant qui se livre à des opérations de contrepartie avec la 

corporation, qui contracte à la fois à titre personnel avec la corporation et à titre 

représentant de cette dernière ou qui est directement ou indirectement intéressé dans un 

contrat avec la corporation, doit divulguer son intérêt au conseil d’administration et, s’il 

est présent au moment où celui-ci prend une décision sur le contrat, s’abstenir de voter 

sur ce contrat. À sa nomination, tout administrateur doit compléter et signer le code 

d’éthique de la corporation, et s’y conformer. 

 

10.10 Pouvoir 

Les administrateurs exercent tous les pouvoirs de la corporation, sauf ceux qui sont 

conférés expressément par la loi aux membres. 

 

Les administrateurs peuvent autoriser les dépenses visant à promouvoir les objectifs de 

la corporation. Ils peuvent également, par résolution, permettre à un ou à plusieurs 

dirigeants d’embaucher des employés et de leur verser une rémunération. 

 

Les administrateurs peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la 

corporation de percevoir les sommes d’argent nécessaires pour promouvoir les objectifs 

de la corporation. 
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CHAPITRE 4 : DIRIGEANTS 
 

11 OFFICIERS ET AUTRES DIRIGEANTS 

 

11.1 Officiers élus 

Les officiers élus de la corporation sont le président, le vice-président, le trésorier et le 

secrétaire. 

 

Ils sont élus à l’assemblée du conseil d’administration suivant l’assemblée générale 

annuelle des membres actifs ou à une assemblée spéciale pour combler une vacance s’il 

y a lieu. 

 

11.2 Officiers nommés et conseillers 

Le conseil d’administration peut nommer et engager tout officier, selon qu’il est jugé 

nécessaire, et lui accorder l’autorité qu’ils jugent à propos. 

 

Les officiers nommés, à la demande des administrateurs, pourront assister à toutes les 

assemblées du conseil d’administration et avoir droit de parole, mais sans y avoir droit de 

vote. 

 

Les officiers nommés désignés par le conseil d’administration demeurent en fonction 

durant le bon plaisir du conseil d’administration. 

 

11.3 Rémunération des officiers nommés 

La rémunération de tous les officiers nommés sera déterminée de temps à autre par, ou 

sous l’autorité d’une résolution du conseil d’administration, ou en l’absence de telle 

résolution par les clauses des contrats individuels de travail. 

 

Le fait que tel officier ou employé est un membre de la corporation ne l’empêche pas de 

recevoir telle rémunération qui a été fixée. 

 

11.4 Terme des officiers élus 

Les officiers élus de la corporation restent en fonction jusqu’à ce que leur successeur soit 

choisi par le conseil d’administration sous réserve du droit des administrateurs de les 

destituer avant terme. 

 

11.5 Démission et destitution 

Tout officier élu peut démissionner en faisant parvenir au siège social de la corporation 

par la poste ou par messager une lettre de démission. 

 

Le conseil d’administration peut remplacer le membre élu de son poste d’officier de la 

corporation et procéder à l’élection ou à la nomination de son remplaçant. 

 

11.6 Vacance des officiers élus 

Si la charge de président, vice-président, trésorier, secrétaire ou l’une d’entre elles 

devient vacante pour cause de décès, de démission ou pour quelque autre raison, le 

conseil d’administration, par résolution, peut nommer une autre personne pour remplir 

cette charge, pourvu qu’elle soit choisie parmi les administrateurs. 
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12 RÔLES ET ATTRIBUTIONS 

 

12.1 Président 

Il présidera toutes les assemblées des membres et toutes les réunions du conseil 

d’administration. 

 

Il maintiendra l’ordre à toutes les assemblées générales annuelles et spéciales et à 

toutes les réunions du conseil d’administration et verra à l’application des règlements. 

 

Il remplira toutes les fonctions qui peuvent lui être dévolues par le conseil 

d’administration. 

 

Il représentera officiellement la corporation. Il signera les procès-verbaux, les rapports et 

projets à être soumis. 

 

Il aura droit de vote et il pourra user d’un vote prépondérant dans le cas d’une égalité des 

voix. 

 

Lorsque le président sera incapable de siéger ou refusera d’agir, tous ses droits et 

pouvoirs seront exercés par le vice-président. 

 

12.2 Vice-président 

Il possédera les mêmes pouvoirs, exercera les mêmes prérogatives que le président 

lorsque ce dernier sera incapable d’agir ou sera absent. 

 

12.3 Secrétaire 

Le secrétaire de la corporation devra voir à la préparation ou à la remise de tout avis 

devant émaner de la corporation et il devra conserver les procès-verbaux de toutes les 

assemblées et réunions des membres du conseil d’administration dans le livre des 

procès-verbaux. 

 

Il aura aussi la garde des archives de la corporation, y compris les livres contenant les 

noms et les adresses des membres actifs et des membres du conseil d’administration de 

la corporation, de procès-verbaux ou tout autre livre et papier que le conseil 

d’administration lui ordonnera. 

 

Il remplira aussi toute autre tâche pertinente à ses fonctions ou à lui être imposée par le 

conseil d’administration. 

 

12.4 Trésorier 

Il aura la responsabilité générale des finances de la corporation; il devra déposer tous les 

argents et les valeurs de la corporation aux nom et crédit de la corporation auprès de la 

banque ou caisse populaire que le conseil d’administration autorisera le trésorier à 

choisir. 

 

Le trésorier devra aussi, sur demande du conseil d’administration, rendre compte de l’état 

financier de la corporation et de toutes ses transactions comme trésorier. 
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Aussitôt que possible après la fin de l’année financière de la corporation, il devra 

préparer et soumettre au conseil d’administration un rapport financier de l’année écoulée. 

Il aura la garde et la charge et il sera responsable de la tenue des livres de comptabilité 

exigée par la loi et régissant la corporation. 

 

Il devra remplir toute autre tâche pertinente à ses fonctions ou exigée de lui par le conseil 

d’administration. 

 

12.5 Directeurs 

Les directeurs ont la responsabilité de conseiller, d’aider le président et de contribuer par 

tous les moyens au progrès et à la bonne marche de la corporation. 

 

Ils rempliront aussi toute autre tâche pertinente à leur fonction ou exigée d’eux par le 

conseil d’administration. 
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CHAPITRE 5 : ASSEMBLÉES DES MEMBRES 
 

13 ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

 

13.1 Assemblées des membres 

L’assemblée générale annuelle des membres de la corporation aura lieu au siège social 

de la corporation ou à un autre endroit qui sera fixé par le conseil d’administration dans 

les cent quatre-vingts (180) jours suivant la fin de l’exercice financier de chaque année et, 

si ce jour est férié ou est une fête légale, le jour ouvrable suivant. 

 

13.2 Assemblée spéciale 

Des assemblées, soit spéciales ou générales spéciales des membres peuvent être 

convoquées en tout temps par le président du conseil d’administration, le vice-président 

qui fait partie du bureau de direction de la corporation ou par une résolution du bureau de 

direction. De plus, les membres devront être convoqués lorsqu’au moins quatre (4)  

membres actifs le demandent par écrit. Une telle résolution ou requête devra spécifier le 

but pour lequel l’assemblée est convoquée. L’avis de convocation d’une assemblée 

spéciale ou générale spéciale devra spécifier, en terme général, le but ou les buts de 

l’assemblée. 

 

Le président du conseil d’administration ou, en son absence, le vice-président qui fait 

partie du bureau de direction de la corporation devra, advenant l’adoption d’une telle 

résolution, ou la réception d’une telle requête, faire  en sorte que l’assemblée soit 

convoquée sans délai par le secrétaire de la corporation conformément aux termes de 

telle résolution ou requête. Faute de quoi, tout membre peut lui-même convoquer 

l’assemblée, ou cette assemblée peut être convoquée par lesdits membres eux-mêmes, 

conformément aux et sous réserve des dispositions des lois régissant la corporation. 

 

Les assemblées spéciales ou générales spéciales des membres seront tenues au siège 

social de la corporation, ou à son défaut à tout endroit, en la ville de Chibougamau, 

désigné par les personnes ayant convoqué l’assemblée. Ne seront pris en considération 

que les sujets indiqués à l’avis de convocation. 

 

13.3 Avis de convocation 

Un avis spécifiant le lieu, le jour et l’heure de toute assemblée et de toute assemblée 

spéciale ou générale spéciale des membres devra être signifié à tous les membres ayant 

droit de vote et leur être expédié à leur adresse courriel, telle qu’elle apparaît au livre de 

la corporation, au moins deux (2) jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée. 

De plus, un avis doit être publié dans le journal local ou diffusé à la radio locale la 

semaine précédant l’assemblée, pour inviter les membres et les membres potentiels à 

assister à l’assemblée. 

 

Dans le cas où deux (2) personnes, sociétés ou corporations apparaissent conjointement 

comme membres, tel avis sera donné à celui dont le nom apparaît en premier lieu dans 

les livres de la corporation, et un avis qui aura été ainsi donné sera un avis suffisant à 

tous les membres conjoints. 

 

Il n’est pas nécessaire de donner un avis du temps, du lieu et du but d’une assemblée 

des membres, nonobstant toute prescription de la loi ou des règlements, à un membre 
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qui y est présent en personne ou par procuration, ou qui par télégramme ou par 

câblogramme, versé au dossier de l’assemblée, renonce à l’avis, soit avant ou soit après 

la tenue de telle assemblée. 

 

Dans tous les cas où la convocation d’une assemblée est considérée par le président du 

conseil d’administration, ou le vice-président en l’absence du président, à sa discrétion, 

comme étant une affaire urgente, avis de l’assemblée des membres peut être donné par 

écrit ou verbalement soit par télégramme, téléphone ou autrement, au moins une (1) 

heure avant la tenue de telle assemblée, cet avis étant suffisant pour l’assemblée ainsi 

convoquée. 

 

Les irrégularités dans l’avis ou dans la manière de le donner, de même que l’omission 

involontaire de donner avis d’une assemblée à un membre ou le défaut par un membre 

de recevoir tel avis, n’invalidera en rien les actes faits ou posés à l’assemblée concernée. 

 

13.4 Quorum 

Sept (7) membres actifs en règle, présents en personne, constitueront un quorum 

suffisant pour l’assemblée annuelle des membres de la corporation et un quorum pour 

toute assemblée des membres de la corporation. 

 

Aucune affaire ne sera transigée à une assemblée à moins que le quorum requis des 

membres présents ne se trouve sur les lieux à l’ouverture de l’assemblée. 

 

13.5 Vote 

À toutes les assemblées, seuls les membres actifs en règle auront droit de vote. 

 

Le membre actif n’a droit qu’à un vote et ne peut pas voter par procuration. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des membres actifs présents ayant droit de vote. 

Ceux qui s’abstiennent de voter sont considérés comme votant en faveur de la décision. 

 

Le vote est pris au scrutin ouvert et à main levée, mais sur demande d’au moins deux (2) 

membres actifs, le vote sera fait au scrutin secret. 

 

À moins qu’un scrutin n’ait été requis, les déclarations du président à l’effet qu’une 

résolution a été adoptée ou rejetée et une entrée au procès-verbal à cet effet constitue 

une preuve «prima face» et l’adoption ou du rejet de cette résolution, sans qu’il soit 

nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés. 

 

13.6 Ajournement 

Une assemblée générale des membres peut être ajournée par résolution spéciale ou plus 

quinze (15) jours et aucun avis de tel ajournement n’est requis. 

 

À défaut d’atteindre le quorum à une assemblée des membres, les membres présents 

ont le pouvoir d’ajourner l’assemblée jusqu’à ce que le quorum soit obtenu. 

 

Lors de la reprise de l’assemblée ajournée, les membres peuvent procéder à l’examen 

ou au règlement des affaires pour lesquelles l’assemblée avait été originalement 

convoquée. 
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13.7 Président 

Le président du conseil d’administration ou, en son absence, le vice-président, présidera 

toutes assemblées des membres actifs. Si le président du conseil d’administration et le 

vice-président sont absents, ou refusent d’agir, les personnes présentes peuvent choisir 

quelqu’un parmi eux pour agir comme président. Quant à toute affaire soumise au vote 

de l’assemblée, le président de toute assemblée des membres n’aura droit qu’à un seul 

vote. 
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CHAPITRE VI 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

14 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

14.1 Première assemblée 

Immédiatement après la première assemblée générale annuelle des membres et après 

chaque assemblée générale annuelle des membres, une réunion des administrateurs 

nouvellement élus et des administrateurs déjà en place et qui sont présents, devra être 

tenue pourvu qu’ils forment quorum et sans plus d’avis, ils devront procéder à l’élection 

ou à la nomination des officiers de la corporation et expédier toute affaire qui se 

présentera. 

 

14.2 Réunions 

Le conseil d’administration doit se réunir de façon régulière. Toutes les questions sont 

décidées à la majorité des voix, chaque membre n’ayant droit qu’à un seul vote. 

 

14.3 Réunions ordinaires 

Les réunions ordinaires des administrateurs auront lieu à tel endroit, à tel moment et 

après tel avis, s’il y a lieu, qui sera déterminé de temps à autre par résolution des 

administrateurs. 

 

14.4 Réunions spéciales 

Les réunions spéciales des administrateurs pourront, en tout temps, être convoquées par 

ordre du président, du vice-président, du secrétaire ou de quatre (4) administrateurs. Un 

avis spécifiant le jour, l’endroit et l’heure d’une telle réunion devra être remis à chacun 

des administrateurs, laissé à sa résidence ou à sa place d’affaires habituelle et devra être 

expédié, port payé, ou encore envoyé par téléphone, télégramme ou câblogramme à 

l’adresse apparaissant aux livres de la corporation et ce, au moins vingt-quatre (24) 

heures avant et au plus quinze (15) jours avant le moment fixé pour la réunion. 

 

Si l’adresse de l’un des administrateurs n’apparaissait pas aux livres de la corporation, 

l’avis devra être expédié à l'adresse que la personne envoyant l’avis jugera la plus apte 

pour rejoindre rapidement cet administrateur. 

 

Toute réunion spéciale ainsi convoquée sera tenue au siège social de la corporation ou à 

tout autre endroit qui aura été désigné par le ou les auteurs de l’avis de convocation. 

 

Si tous les administrateurs sont présents ou y consentent par écrit, toute assemblée peut 

avoir lieu sans autre avis préalable. 

 

14.5 Présidence des assemblées 

Le président du conseil d’administration ou, en son absence, le vice-président devra 

présider à toutes les réunions d’administrateurs présents pourront choisir l’un d’entre eux 

pour présider. 

 

Le président, à toute réunion des administrateurs, pourra voter comme administrateur, 

mais n’aura pas de second vote ou de vote prépondérant relatif à aucune matière 

soumise au vote. 
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14.6 Quorum 

Les administrateurs pourront de temps à autre déterminer par résolution le quorum des 

réunions des administrateurs jusqu’à ce qu’il en soit autrement désigné. Cinq (5) 

administrateurs présents soit en personne ou par téléconférence à chaque assemblée 

constituent le quorum requis pour la tenue d’une telle assemblée. 

 

Toute réunion d’administrateurs à laquelle il y a quorum aura pleine compétence pour 

exercer tous ou l’un des devoirs, autorités ou facultés qui par la loi et les règlements de la 

corporation sont confiés ou peuvent être exercés généralement par les administrateurs. 

 

14.7 Vote 

Tout membre du conseil d’administration ayant droit à un vote doit le donner 

personnellement. 

 

Le vote est pris à main levée, à moins que le président d’assemblée ou deux (2) 

administrateurs ne demandent le scrutin. 

 

Si le vote est fait par scrutin, le secrétaire de l’assemblée agit comme scrutateur et 

dépouille le scrutin. 

 

Le vote par anticipation n’est pas permis aux assemblées du conseil.

 

14.8 Résolutions tenant lieu d’assemblées 

Les résolutions écrites et signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces 

dernières lors des assemblées du conseil d’administration ont la même valeur que si 

elles avaient été adoptées au cours de ces assemblées. 

 

Un exemplaire de ces résolutions doit être conservé avec les procès-verbaux des 

délibérations du conseil d’administration. 

 

14.9 Ajournement 

Le président d’assemblée peut, avec le consentement des administrateurs présents à 

une assemblée du conseil d’administration, ajourner toute assemblée des 

administrateurs à une date et dans un lieu qu’ils déterminent sans qu’il soit nécessaire 

de donner un nouvel avis de convocation aux administrateurs. 

 

Le conseil d’administration peut valablement délibérer conformément aux modalités 

prévues lors de l’ajournement, pourvu qu’il y ait quorum. 

 

Les administrateurs constituant le quorum lors de l’assemblée initiale ne sont pas tenus 

de constituer le quorum lors de la reprise de l’assemblée, celle-ci réputée avoir pris fin à 

l’assemblée précédente où l’ajournement fut décrétée. 
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CHAPITRE VII 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

15 COMITÉ EXÉCUTIF 

 

15.1 Composition 

Les officiers de la corporation forment de facto le comité exécutif. 

 

15.2 Objet 

Le comité exécutif aura l’autorité et exercera tous les pouvoirs du conseil d’administration 

dans l’administration des affaires de la corporation, excepté les pouvoirs qui, en vertu de 

la loi, doivent être exercés par le conseil d’administration, ainsi que ceux que le conseil 

d’administration pourra se réserver expressément. 

 

15.3 Réunions 

Les réunions du conseil exécutif pourront être tenues sans avis, à telle époque et à tel 

endroit que le président ou le vice-président déterminent, lesquels ont autorité de 

convoquer le comité exécutif. 

 

15.4 Quorum 

Cinq (5) administrateurs présents à chaque assemblée constituent le quorum requis pour 

la tenue d’une telle assemblée. 

 

15.5 Pouvoirs 

Le comité exécutif a l’autorité et exerce tous les pouvoirs du conseil d’administration pour 

l’administration des affaires de la corporation, excepté les pouvoirs qui, en vertu de la 

Loi, doivent être exercés par le conseil d’administration ou que le conseil d’administration 

peut se réserver expressément. Le comité exécutif fait rapport de ses activités à chaque 

assemblée du conseil d’administration et celui-ci peut alors renverser ou modifier les 

décisions prises, à condition que les droits des tiers ne soient pas affectés. 

 

15.6 Rémunération 

Les membres du comité exécutif ne recevront pour leurs services, aucune rémunération, 

à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le conseil d’administration. 
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CHAPITRE VIII 

COMITÉS 
 

16 COMITÉS 

 

16.1 Objet 

Des comités pourront être constitués par le conseil d’administration pour analyser une 

question, faire un travail spécial, organiser ou gérer des activités bien spécifiées. 

 

16.2 Composition et termes 

Les comités sont composés de membres actifs et de personnes-ressources qui peuvent 

avoir une existence temporaire ou permanente. 

 

16.3 Responsabilités 

Les comités font rapport de leurs activités au conseil d’administration sur demande de 

celui-ci. 
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CHAPITRE IX 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 

17 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

17.1 Année financière 

L’exercice financier de la corporation se terminera le 31 décembre de chaque année ou 

à toute autre date qu’il plaira au conseil d’administration de fixer de temps à autre. 

 

17.2 Livres et comptabilité 

Le conseil d’administration fera tenir par le trésorier de la corporation ou sous son 

contrôle, un ou des livres de comptabilité dans lequel ou dans lesquels seront inscrits 

tous les fonds reçus ou déboursés par la corporation, tous les biens détenus par la 

corporation et toutes ses dettes ou obligation, de même que toute autre transaction 

financière de la corporation. Ce livre ou ces livres seront tenus au siège social de la 

corporation et seront ouverts en tout temps à l’examen du président ou du conseil 

d’administration. 

 

17.3 Vérification 

Les livres et états financiers de la corporation seront vérifiés chaque année, aussitôt que 

possible après l’expiration de chaque exercice financier, par le vérificateur nommé à 

cette fin lors de chaque assemblée générale annuelle des membres. 

 

17.4 Effets bancaires 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la corporation seront signés par 

les personnes qui seront de temps à autre désignées à cette fin par le conseil 

d’administration. 

 

17.5 Contrats 

Les contrats et autres documents requérants la signature de la corporation seront au 

préalable approuvés par le comité exécutif et, sur telle approbation, seront signés par le 

président ou le vice-président et par le secrétaire ou le trésorier. 
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CHAPITRE X 

DISPOSITIONS FINALES 
 

18 AUTRES DISPOSITIONS 

 

18.1 Dissolution 

Advenant la dissolution de la corporation, les biens et deniers demeurant après 

acquittement des dettes et obligations de la corporation seront remis à la Ville de 

Chibougamau. 

 

18.2 Modifications aux règlements généraux 

Les administrateurs peuvent faire, révoquer, modifier ou remettre en vigueur les 

règlements (non contraires à la Loi ou aux lettres patentes) ayant pour effet de régler la 

conduite des affaires de la corporation sur tous les rapports. 

 

Chaque règlement et chaque révocation, modification ou remise en vigueur d’un 

règlement, à moins qu’il ne soit ratifié dans l’intervalle par une assemblée générale 

dûment convoquée à cette fin, n’est en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée 

générale de la corporation. S’il n’est pas ratifié à cette assemblée, il cesse, mais de ce 

jour seulement, d’être en vigueur. Une telle ratification exige le vote des deux tiers (2/3) 

des membres. 

 

 


