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SECTION 

GÉNÉRALITÉS 

 
1.1.  NOM 
 

Le nom de la corporation est : Centre de pédiatrie sociale communautaire de Lachine 
(CPSC de Lachine). Le nom de la corporation doit être lisiblement indiqué sur tous les 
effets de commerce, ses contrats, ses factures et ses commandes de marchandises ou 
de services. 

 
1.2.  SIÈGE SOCIAL 

 
Le siège social de la corporation « Centre de pédiatrie sociale communautaire Lachine » 
(CPSC) est situé au 183, rue Des Érables, Lachine (Québec), H8R 1N1. 
 
Le conseil d’administration peut, par résolution, fixer l’adresse de la personne morale 
à l’intérieur du lieu indiqué sur les lettres patentes. 
 

1.3. TERRITOIRE 
 
La corporation entend offrir ses services sur le territoire de Lachine, prioritairement 
l’Est de Lachine. 

1.4. SCEAU ET AUTRES IDENTIFICATIONS DE LA CORPORATION  

1.4.1. Sceau : Le conseil d’administration peut, s’il le désire, déterminer le sceau de la 
corporation et en préciser la forme et la teneur.  

1.4.2. Logos : La corporation peut adopter un (1) ou plusieurs logos selon les 
spécifications prescrites par les administrateurs.  

1.4.3. Autres noms : Les administrateurs peuvent adopter un (1) ou plusieurs noms 
d’emprunt, raisons sociales ou marques de commerce afin de permettre à la 
corporation de s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale ou 
d’identifier ses produits ou ses services sous une (1) ou plusieurs marques de 
commerce. 

1.5. OBJETS ET MISSION  
 

1.5.1. Objet : Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants : 
 

À des fins purement sociales et de santé globale, sans intention de gain pécuniaire 
pour ses membres : 
a) Défendre et promouvoir les intérêts des enfants et leur famille en milieu 

défavorisé; 
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b) Contribuer au développement global des enfants et adolescents qui présentent 

des problèmes de développement, de socialisation ou de santé en implantant 
et en exploitant un Centre de pédiatrie social : 

 

c) Fondé selon une stratégie d’intervention ouverte sur le milieu, le Centre travaille 
de concert avec les parents, divers professionnels et groupes en vue du 
développement optimal de l’enfant; 

 

d) Offrir un programme diversifié de prévention, de suivi et de soutien aux enfants, 
aux adolescents et à leur famille; 

 

e) Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en 
valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et 
contributions; 

 

f) Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds 
pour des fins charitables. 

 
1.5.2. Mission 

 
a) Fournir des services de toute nature en relation avec les buts de la corporation; 

b) Appliquer l’approche de pédiatrie sociale en communauté. Celle-ci implique à 
tous les niveaux du plan d’intervention, les divers professionnels et acteurs du 
milieu engagées dans l’assistance aux enfants, tout en travaillant de concert 
avec les parents et la famille. Elle vise à soutenir les enfants vulnérables. Le 
CPSC de Lachine vient en aide aux enfants en difficulté de 0 à 17 ans. Il vise 
aussi à accompagner et informer les parents en leurs offrant du soutien 
susceptibles de les aider à développer leurs habilités parentales. Le CPSC de 
Lachine offrira un programme de services d’assistance aux enfants en difficulté 
ainsi qu’à leur famille afin de leur assurer une plus grande chance de réussite 
en collaboration avec les acteurs communautaires et institutionnels locaux. 
 

c) La corporation exercera ses opérations sans gain pécuniaire pour ses membres, 
et tous les profits ou autres accroissements seront employés à favoriser 
l’accomplissement de ses objets et mission. Aucune partie du revenu de la 
corporation ne sera versée à un membre de la corporation, ou autrement mise 
à disposition ou servir son profit personnel. 

 

d) Les objets ne permettent cependant pas aux souscripteurs ou à leurs ayant 
droits de recouvrer sous quelque forme que ce soit l’Argent qu’ils auront versé 
à la personne morale. 

 
Ainsi que de réaliser tous les autres objectifs accessoires compatibles avec ces 
objets. 
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SECTION 2 

MEMBRES 

 
2.1 CATÉGORIE DE MEMBRES 
 

Il y a trois (3) catégories de membres : les membres actifs et les membres associés 
et les membres honoraires. 
 
Aucun membre ne doit être apparenté avec un autre membre ou un membre du 
personnel du CPSC de Lachine. Il ne doit pas être exclu ou être en période de 
suspension en vertu du présent règlement. 

 
2.2 MEMBRES ACTIFS 
 

Toute personne physique, adhérant aux mission, valeurs, buts et activités de la 
corporation, peut devenir « membres actifs » de la corporation pourvu qu’elle : 
 
a) Paie la cotisation pour l’année en cours, s’il y a lieu; 

b) Fasse parvenir dans les 10 jours précédents l’assemblée générale annuelle des 
membres (AGA), le « Formulaire de demande d’adhésion pour devenir membre 
actif du CPSC ». Voir annexe 1. 

c) Ne soit pas un membre du personnel du CPSC ni le conjoint de celui-ci; 

d) Ne soit pas membre du personnel d’un membre associé; 

e) Répondre à toutes autres conditions que peut décréter le conseil 
d’administration, par voie de règlement; 

Les médecins pratiquant au CPSC de Lachine sont membres actifs d’office.  

 

2.3 MEMBRES ASSOCIÉS 
 

Les membres associés sont les personnes qui ne répondent pas aux conditions ci-
dessus mais qui représentent des corporations, organismes, associations personnes 
morales ou tous regroupements sectoriels œuvrant sur le territoire de Lachine 
adhérant aux mission, valeurs, buts et activités de la corporation. 
 
Les membres associés paient la cotisation pour l’année en cours et sont représentés 
par une personne déléguée. Aussi 10 jours avant l’assemblée générale annuelle des 
membres (AGA), les membres associés doivent avoir fait parvenir par écrit, au 
secrétaire de la corporation, le « Formulaire de demande d’adhésion pour devenir 
membre associé du CPSC et délégation d’une personne représentante… » de leur 
corporation, organisme, association ou personne morale ou tous regroupements 
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sectoriels qui agira à titre de représentant au cours de l’année de référence. Voir 
annexe 2  
 
La personne déléguée détient les mêmes droits et responsabilités qu’un membre 
actif. 
 
Malgré ce qui précède, tous les acteurs (membres, employés ou autres) étant liés 
aux membres associés peuvent assister à l’AGA. Ils ont droit de parole sans toutefois 
avoir droit de vote ni de se poser leur candidature pour siéger au conseil 
d’administration du CPSC. 
  

2.4 MEMBRES HONORAIRES 

Le conseil d’administration peut, par résolution, nommer membres honoraires de la 
corporation toute personne physique ou morale qui aura rendu service à la 
corporation par son travail ou par ses donations, ou qui aura manifesté son adhésion 
aux mission, valeurs, buts et activités de la corporation. 
  

2.5 COTISATION 

Le conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle que doit verser 
chaque membre actif et associé ainsi que les modalités. La cotisation n’est pas 
remboursable. Les membres honoraires se voient accorder le privilège de ne pas 
avoir à payer la cotisation annuelle. 

 
2.6 CARTE DE MEMBRE 

 
Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, aux conditions qu’il pourra 
déterminer, de pourvoir à l’émission de cartes à tout membre actif, associés ou 
honoraire signées par un signataire déterminé par le conseil d’administration.  
 

2.7 SUSPENSION ET EXPULSION 
 

Le conseil d’administration peut, par résolution d’une simple majorité, suspendre 
pour une période qu’il détermine ou expulser un tout membre qui néglige de payer 
sa cotisation à échéance, qui enfreint quelque disposition des règlements de la 
corporation, agit contrairement aux intérêts ou objets de la corporation, ou nuit au 
bon fonctionnement du CPSC de Lachine. Toutefois, le conseil d’administration doit 
donner à ce membre actif l’occasion de se faire entendre avant qu’une décision ne 
soit prise à son sujet. La décision du conseil d’administration est finale. 

 
2.8 DÉMISSION 
 

Tout membre peut démissionner en adressant un avis écrit au secrétaire de la 
corporation. Une démission prend effet dès réception de l’avis par le secrétaire ou 
à toute date ultérieure indiquée par le membre démissionnaire. Le membre 
démissionnaire est tenu de verser à la corporation toute cotisation due au moment 
de l’entrée en vigueur de sa démission. 
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2.9 DROITS DES MEMBRES 
 

Les membres de la corporation ont le droit, notamment : 
 

 De participer à toutes les activités de la corporation ; 
 De recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres ;  
 D’assister aux assemblées des membres ;  
 De prendre la parole et de voter lors des assemblées des membres ; 
 D’être élu à titre d’administrateur selon les règles en vigueur ; 
 De consulter les actes constitutifs de la personne morale ; 
 De consulter et de recevoir copie des règlements généraux ; 
 De recevoir les procès-verbaux des assemblées des membres ; 
 De recevoir le registre des membres et le registre des administrateurs 

 

SECTION 3 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 

 

3.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

Il y a une (1) assemblée générale des membres de la corporation par année. Le 
conseil d’administration fixe la date, l’heure et le lieu de chaque assemblée. 
 
L’AGA a lieu dans les six (6) mois qui suivent la fin de l’exercice financier, lequel se 
termine le 31 mars de chaque année. Cette assemblée se tient entre autres aux fins 
de prendre connaissance du bilan et des états financiers, de nommer le vérificateur, 
de ratifier les règlements généraux adoptés par les administrateurs depuis la 
dernière AGA et d’élire les administrateurs. 

 
3.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE) 
 

Les AGE sont tenues au siège social de la corporation ou à tout autre endroit fixé 
par résolution du conseil d’administration et selon que les circonstances l’exigent. 

 
3.2.1 Assemblée convoquée à la demande du conseil d’administration : 

Le secrétaire est tenu de convoquer une assemblée spéciale à la demande de la 
majorité des administrateurs. 

 
3.2.2 Assemblée convoquée à la demande des membres actifs et/ou associés : 

Sur réception, par le secrétaire de la corporation, d’une demande écrite, signée 
d’au moins dix pour cent (10%) des membres actifs et/ou associés indiquant les 
objets de l’assemblée projetée, les administrateurs qui sont disponibles doivent 
convoquer une assemblée pour l’expédition des affaires mentionnées dans la 
demande. 
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Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les vingt et un (21) jours de la 
date de réception de la demande, les membres, représentant au moins dix pour 
cent (10%) des membres actifs et/ou associés de la corporation, peuvent eux-
mêmes convoquer cette assemblée, qu’ils aient été ou non signataires de la 
demande. 
 

3.3 AVIS DE CONVOCATION 
 

L’AGA des membres est convoquée au moyen d’un avis écrit indiquant la date, 
l’heure, l’endroit et l’objet de l’assemblée, et ensuite remis en main propre à chaque 
membre ou envoyé par courrier électronique, à la dernière adresse connue du 
membre. S’il s’agit d’une AGE, l’avis doit mentionner de façon précise les sujets qui 
seront traités. Le conseil d’administration doit de plus afficher l’avis de convocation 
dans un endroit bien en vue dans les locaux du CPSC de Lachine. 
 
Le délai de convocation de toute assemblée des membres est d’au moins sept (7) 
jours, sauf en cas d’urgence où il peut être de vingt-quatre (24) heures. En cas 
d’urgence, l’avis peut être donné verbalement, en personne ou par téléphone. 
 
Il n’est pas nécessaire de donner un avis de convocation lors de la continuation 
d’une assemblée des membres qui a été ajournée. 
 
Les membres peuvent renoncer à l’avis par écrit, et la présence d’un membre ou de 
toute autre personne admise à assister à une assemblée équivaut à une renonciation 
de sa part à l’avis de convocation. 

 
3.4 IRRÉGULARITÉS 
 

Les irrégularités affectant l’avis de convocation ou son expédition, l’omission 
involontaire de donner un tel avis ou le fait qu’un tel avis ne parvienne pas à un 
membre ou à toute autre personne admise à assister à l’assemblée n’affectent en 
rien la validité d’une assemblée des membres. Un certificat du secrétaire, d’un 
officier ou d’un représentant dûment autorisé de la corporation constitue une preuve 
irréfutable de l’envoi d’un avis de convocation aux membres et lie chacun des 
membres. 

 
3.5 PERSONNES ADMISES À UNE ASSEMBLÉE 
 

Les seules personnes admises à une assemblée des membres sont celles y ayant le 
droit de vote, les administrateurs, le vérificateur de la corporation et d’autres 
personnes qui ont droit ou sont obligées d’assister à une assemblée des membres 
en vertu de la loi, des lettres patentes ou des règlements de la corporation. Toute 
autre personne peut être admise à une assemblée des membres sur invitation du 
président de l’assemblée. 
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3.6 QUORUM 
 

L’assemblée générale est constituée de tous les membres actifs et associés en règle, 
mais il suffit de la présence de 10% des membres en règle pour constituer le 
quorum. Cependant, en cas de défaut de quorum, les membres présents peuvent 
choisir la nouvelle date de l’assemblée générale.  
 

 

3.7 ORDRE DU JOUR 
  
 L’ordre du jour de l’AGA doit contenir notamment les sujets suivants : 

 L’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale ou, s’il y a lieu, 
des procès-verbaux de la dernière assemblée générale et des assemblées 
générales extraordinaires ; 

 Le rapport du président ; 
 Le rapport financier et présentation des états financiers ; 
 La nomination du vérificateur ; 
 La ratification des règlements (nouveaux ou modifiés) adoptés par les 

administrateurs depuis la dernière assemblée générale ; 
 L’élection des nouveaux administrateurs. 
 

3.8 VOTE 
 

Seuls les membres actifs et associés en règle ont droit de vote. Le vote par 
procuration est prohibé. En aucun cas la personne qui agit à titre de président 
d’assemblée aura un vote prépondérant. 

 
Le vote se prend à main levée, à moins qu’un membre ne demande la tenue d’un 
scrutin secret. Les questions soumises sont décidées à la majorité des votes des 
membres actifs et associés en règle présents, sauf dans le cas où une majorité 
spéciale est prévue par la loi ou les présents règlements. 
 
Lorsque le président de l’assemblée déclare qu’une résolution a été adoptée à 
l’unanimité, par une majorité spécifiée ou rejetée, et qu’une entrée est faite à cet 
effet dans le procès-verbal de l’assemblée, il s’agit là d’une preuve suffisante de 
l’adoption ou du rejet de cette résolution sans qu’il soit nécessaire d’établir le 
nombre ou la proportion des voix exprimées. 
 
En cas de vote à scrutin secret, un ou plusieurs scrutateurs sera (seront) nommé(s) 
parmi les membres actifs et associés en règle présents, pour distribuer et recueillir 
les bulletins de vote, compiler le résultat de vote et le communiquer au président. 

 
3.9 PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
 

Les assemblées des membres sont présidées par le président de la corporation ou 
par toute personne désignée par le président. À défaut, les membres présents 
nomment toute personne pour agir comme président de l’assemblée. Il est de la 

compétence du président d’assemblée tout ce qui concerne la procédure aux 
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assemblées et il préside de droit les assemblées et, sujet aux dispositions des présents 
règlements généraux, est de sa compétence. Le président d’assemblée n’a aucun droit 
de vote à ce titre. 
 

SECTION 4 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

4.1 POUVOIRS 

Les affaires de la corporation sont administrées par le conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration accomplit les actes nécessaires à la réalisation des objets 
et des buts de la personne morale conformément à la loi, aux lettres patentes et aux 
règlements généraux. Il adopte les résolutions qui s’imposent pour réaliser les 
objets et les buts de la personne morale. 
 
Le conseil d’administration peut adopter de nouveaux règlements généraux ou les 
modifier s’il y a lieu. Toutefois, ces règlements doivent être entérinés par les 
membres lors de la prochaine assemblée générale ou extraordinaire des membres. 
 
Le conseil d’administration prend les décisions concernant notamment l’embauche 
du personnel, les achats, les dépenses, les contrats et autres documents légaux et 
les obligations. Il peut, en tout temps, acheter, louer, aliéner, échanger les terrains, 
bâtiments ou autres biens meubles ou immeubles de la personne morale ou en 
disposer, pour les motifs et aux conditions qu’il juge convenables. 
 
Le conseil d’administration détermine les conditions d’admission des nouveaux 
membres. 
 
Le conseil d’administration ne possède aucun pouvoir à l’extérieur des réunions 
officielles de ses membres.  Un administrateur ne peut donc, sans avoir reçu de 
mandat précis du conseil d’administration, représenter la corporation, agir au nom 
de la corporation ou agir au nom du conseil d’administration. 

 
4.2 NOMBRE D’ADMINISTRATEURS ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration 
composé de sept (7) administrateurs, majoritairement résidents de Lachine ou y 
ayant le siège social de leur organisme et dont au moins les deux tiers 2/3 sont des 
membres actifs et associés autres que les membres de son personnel ou les 
conjoints de ceux-ci. 
 

Parmi les sept (7) membres du conseil d’administration :  
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a) Un (1) médecin pratiquant au sein du CPSC de Lachine 

b) Trois (3) sont membres actifs et aucun membre ne doit être lié à un autre 
membre. 

c) Deux (2) sont des membres associés et aucun membre ne doit être lié à un 
autre membre. 

d) Un (1) membres peut être un membre honoraire, souvent nommer. Il peut aussi 
être un membre actif ou associé advenant le cas que le poste soit vacant faute 
de candidat. 

Une fois le conseil d’administration formé, chaque personne qui le compose doit 
agir en son âme et conscience, avec diligence et pour le meilleur intérêt de la 
corporation sans égard à la corporation, l’organisme, l’association, la personne 
morale ou le regroupement sectoriel auquel il est lié. 
 
Les administrateurs du conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour cette 
tâche. Cependant, un administrateur peut recevoir des avances et a le droit d’être 
remboursé de tous les frais encourus dans l’exécution de son mandat. 
 
La direction du CPSC de Lachine assiste aux réunions du conseil d’administration, 
mais n’a aucun droit de vote.  Aussi, à l’invitation du président du conseil 
d’administration, d’autres personnes pourront assister aux réunions du conseil 
d’administration. Cependant, lors d’une demande de huis clos, la direction du CPSC 
de Lachine, et/ ou les invités, sont tenus de sortir de la réunion le temps voulu. 

 
4.3 ÉLIGIBILITÉ 
 

Seuls les membres en règle peuvent être élus administrateurs de la corporation. Ne 
peut être élu au poste d’administrateur, et cesse automatiquement d’occuper ce 
poste, toute personne qui est ou devient frappée d’un des empêchements.  
 
Les motifs de disqualification des administrateurs énoncés au présent article 
s’appliquent également à tout officier de la corporation. 

 
4.4 ÉLECTION 
 

L’élection des membres du conseil d’administration se fait à l’occasion de 
l’assemblée générale annuelle convoquée à cette fin. Cette élection se déroule de la 
façon suivante :  
 
1. Nomination par l’assemblée générale d’un président d’élection, d’un secrétaire 

d’élection et d’un ou plusieurs scrutateurs. Ces trois (3) personnes peuvent être 

ou non des officiers ou des membres de la corporation. Si les personnes choisies 

sont membres de la corporation, elles n’ont plus le droit de vote à cette 

assemblée; 
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2. Mise en candidature sur proposition; 
 

3. Acceptation par le(s) candidat(s) proposé(s); 
 

4. Clôture des mises en candidature; 
 

5. Vote à main levée ou à scrutin secret, selon le cas; 
 

6. Le ou les candidats ayant reçu le plus de votes sont déclarés élus. 
 

Il y a élection de quatre (4) administrateurs de la corporation une année et trois (3) 
l’année suivante, lors de l’assemblée générale annuelle convoquée à cette fin. 

 
4.5 OBLIGATION DE FORMATION 
 

Les administrateurs ont l’obligation de suivre une formation annuelle sur le rôle et 
les mandats d’un conseil d’administration. 

 
4.6 DURÉE DES FONCTIONS 

 
Un administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de laquelle 
il a été élu. Le mandat des administrateurs « membres actifs et associés » est d’une 
durée de deux ans et peut être renouvelé. Chaque administrateur demeure en 
fonction pour son mandat ou jusqu’à ce que son successeur ou son remplaçant soit 
nommé ou élu, à moins que le mandat de l’administrateur ne prenne fin avant terme. 
 
Nonobstant ce qui précède, pour la première année, 50% des membres (deux (2) 
membres actifs et deux (2) membres associés) seront élus pour une année seulement 
pour assurer une continuité au sein du conseil d’administration. 
 

4.7 VACANCE 
 
Tout administrateur dont la charge est déclarée vacante peut-être remplacé par 
résolution du conseil d’administration, mais le remplaçant ne demeure en fonction 
que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur. Lorsque des vacances 
surviennent dans la conseil d’administration, il est à la discrétion des administrateurs 
demeurant en fonction et formant quorum de  les remplir en nommant au poste 
vacant une personne possédant les mêmes qualités que celles requises de son 
prédécesseur, en s’assurant que la composition du conseil d’administration demeure 
conforme aux exigences de l’article 4.2 ci-dessus, et, dans l’intervalle, ils peuvent 
validement continuer à exercer leurs fonctions, du moment qu’un quorum subsiste. 
Si, à la suite d’une vacance, la composition du conseil d’administration cesse d’être 
conforme aux exigences de l’article 4.2, les membres doivent veiller à combler cette 
vacance sans délai, et le président ou, à son défaut, le secrétaire sont autorisés à 
convenir d’une assemblée générale extraordinaire des membres à cette fin. 
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4.8 DÉMISSION 
 
Un administrateur peut démissionner de ses fonctions en tout temps en faisant 
parvenir au siège social de la corporation, en mains propres, par messager, courriel 
ou par courrier recommandé ou certifié, une lettre de démission. La démission prend 
effet à compter de la date de réception par la corporation de la lettre de démission 
ou à la date indiquée dans la lettre de démission si celle-ci est postérieure. La 
démission ne libère toutefois pas l’administrateur du paiement de toute dette à la 
corporation avant que sa démission ne prenne effet. L’administrateur est tenu de 
réparer le préjudice causé à la corporation par sa démission faite sans motif et à 
contretemps. Tout administrateur qui s’absente sans motif valable à trois (3) 
réunions consécutives sera considéré comme ayant donné sa démission. 
 

4.9 DESTITUTION 
 
Tout administrateur qui ne respecte pas les règlements de la corporation peut être 
destitué de ses fonctions avant terme par ses membres, lors d’une AGA ou une AGE 
où le point est à l’ordre du jour. L’administrateur qui fait l’objet d’une demande de 
destitution doit être informé du lieu, de la date et de l’heure de la réunion dans le 
même délai que celui prévu pour la convocation de la réunion. Il peut y assister et 
y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite, lue par le président, exposer les 
motifs de son opposition à la résolution proposant sa destitution. Par ailleurs, toute 
vacance découlant de la destitution de l’administrateur peut être comblée par 
résolution des membres lors de la réunion qui a prononcé la destitution. 
 
L’avis de convocation de la réunion doit mentionner que cette personne est passible 
de destitution et préciser la principale faute qu’on lui reproche. 
 

4.10 DEVOIR DES ADMINISTRATEURS 
 
 Le conseil d’administration administre les affaires de la corporation. 
 

a) Il élit, parmi ses administrateurs, un président, un vice-président, un trésorier 
et un secrétaire; 
 

b) Il peut former des comités permanents de travail; 
 

c) Il procède à l’embauche et à la supervision du directeur général du CPSC de 
Lachine 
 

4.11 LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exigent la bonne marche 
de la corporation. Il est permis de tenir des réunions du conseil d’administration par 
conférences téléphoniques ou vidéos conférences. 
 
C’est le président du conseil d’administration qui convoque tous les membres du 
conseil aux réunions dans un délai raisonnable. Ces réunions doivent être 
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convoquées au moyen d’un avis écrit envoyé par courrier, toute autre méthode 
électronique ou remis en personne aux administrateurs. Elles sont tenues à l’heure 
et à l’endroit indiqués sur l’avis de convocation. 
 
Chaque année, dès qu’il est possible de le faire après AGA convoquée pour l’élection 
des administrateurs, les administrateurs nouvellement élus et présents à ce moment 
peuvent, sans avis, tenir une réunion, à condition de former quorum pour nommer 
les officiers et de traiter de toute question pouvant y être soulevée. 
 

4.12 QUORUM 
  

Il y a quorum si cinq (5) administrateurs du conseil sont présents. 
 
4.13 MAJORITÉ REQUISE 

 
Une décision du conseil d’administration ne peut être valablement prise que si elle 
l’est par une majorité requise administrateurs présents.  
 

4.14 VOTE 
 
Chaque administrateur a un vote. Le vote par procuration n’est pas permis. Une 
résolution peut être adoptée dès qu’il y a une majorité simple des voix. Dans le cas 
d’égalité des votes, la décision est reportée à la réunion suivante. 
 

4.15 RÉSOLUTIONS ÉCRITES 
 
Les résolutions écrites signées par toutes administrateurs ont la même valeur que 
si elles avaient été adoptées en séance. 

 
4.16 CONFLITS 

 
Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un contrat, 
une activité économique ou une activité reliée à un autre CPSC mettant en conflit 
son intérêt personnel, autre que celui que lui confère sa qualité de membre, et celui 
du CPSC, doit sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt, 
s’abstenir de voter sur toute question concernant l’entreprise, le contrat, l’activité 
économique ou l’activité reliée à un autre CPSC dans laquelle elle a un intérêt et 
éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Cette divulgation est faite par écrit et 
est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration. 
 
Un administrateur qui pourrait se trouver en conflit d’intérêt selon les articles 324 
et 325 du Code civile du Québec, doit se retirer de la réunion du conseil à laquelle 
on délibère de cette question à la demande d’un seul administrateur présent. 
 

4.17 INDEMNISATION 
 
Un administrateur peut, avec le consentement du conseil d’administration, être 
indemnisé et remboursé par la corporation, des frais et dépenses qu’il fait au cours 
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ou à l’occasion d’une action, une poursuite ou une procédure intentée ou exercée 
contre lui, en raison d’actes, de choses ou de faits accomplis ou permis par lui dans 
l’exercice et pour l’exécution de ses fonctions; et aussi de tous autres frais et 
dépenses occasionnés par des affaires relevant de sa charge, excepté ceux résultant 
de sa faute. 
 

SECTION 5 

OFFICIERS DE LA CORPORATION 

 

5.1 ÉLECTIONS 

Les administrateurs de la corporation élisent parmi eux un président, un vice-
président, un trésorier, et un secrétaire. Seuls les membres actifs et associés, tels 
que défini aux l’articles 2.2 et 2.3 peuvent occuper les fonctions de président, vice-
président, trésorier et secrétaire de la corporation. 
 

5.2 DÉMISSION ET DESTITUTION 

Un officier peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit à cet effet au secrétaire 
de la corporation. Sa démission entre en vigueur dès réception de l’avis ou à toute 
date postérieure mentionnée par l’officier démissionnaire. Un officier démissionnaire 
peut, s’il le désire, demeurer au sein du conseil d’administration à titre 
d’administrateur. De plus, si un membre du conseil d’administration démissionne de 
son poste, il cesse d’être officier de la corporation dès l’entrée en vigueur de sa 
démission. Le conseil d’administration peut destituer un officier; ce dernier cesse 
d’exercer ses fonctions dès qu’il est destitué. 

 
5.3 LE PRÉSIDENT 

 Le président est un membre actif ou associé. 
 

Le président préside normalement toutes les réunions du conseil d’administration 
et des membres. 
 

Il surveille l’exécution des décisions prises au conseil d’administration. Il exerce tous 
les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi. Les présents règlements ou le conseil 
d’administration et il est le supérieur immédiat du directeur général CPSC. Il signe 
les documents requérant sa signature.  

 
5.4 LE VICE-PRÉSIDENT 

 Le vice-président est un membre actif ou associé. 
 
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président le remplace 
et exerce toutes les fonctions. 
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Le vice-président a tous les pouvoirs et fonctions que le conseil lui attribue. 
 
5.5 LE SECRÉTAIRE 

Le secrétaire est un membre actif ou associé. 
 
Il rédige et garde les procès-verbaux des assemblées des membres et du conseil 
d’administration, envoie les avis de convocation. Il conserve à jour tous les livres, 
rapports, certificats, liste de membres, sceau etc. et les met à la disposition des 
membres s’il y a lieu aux heures d’ouverture du CPSC. 

 
5.6 LE TRÉSORIER 

Le trésorier est un membre actif ou associé. 
 

a) Il a la charge générale des finances de la corporation; 
 

b) Il doit s’assurer que l’argent et les autres valeurs de la corporation sont déposés 
au nom et au crédit de cette dernière dans toute banque ou institution financière 
que les administrateurs désignent; 

 
c) Il doit rendre compte au président et aux administrateurs de la situation financière 

de la corporation et de toutes transactions qu’il a faites en sa qualité de trésorier, 
chaque fois que la demande lui est faite; 

 
d) Il doit dresser, maintenir et conserver ou voir à faire conserver les livres de 

comptes et registres comptables adéquats où sont inscrits tous les fonds reçus 
et déboursés, tous les biens détenus par la corporation ainsi que ses dettes, 
obligations et créances; 

 
e) Il doit laisser examiner les livres et comptes de la corporation par les personnes 

autorisées à le faire; 
 

f) Il doit signer tout document nécessitant sa signature et exercer les pouvoir et 
fonctions que les administrateurs déterminent ou qui sont inhérents à sa charge; 

 
g) Il exécute les mandats que lui confient le président ou les administrateurs. 

 
5.7 RÉMUNÉRATION 

Les officiers de la corporation ne sont pas rémunérés pour cette tâche. Cependant, 
un officier peut recevoir des avances et a le droit d’être remboursé de tous les frais 
encourus dans l’exécution de son mandat. 
 

5.8 INDEMNISATION 

Tout officier peut, avec le consentement de conseil d’administration, être indemnisé 
et remboursé par la corporation, des frais et des dépenses qu’il a fait au cours ou à 
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l’occasion d’une action, une poursuite ou une procédure intentée ou exercée contre 
lui, en raison d’actes, de choses ou de faits accomplis ou permis par lui dans 
l’exercice et pour l’exécution des fonctions; et aussi de tous autres frais et dépenses 
occasionnés par des affaires relevant de sa charge, excepté ceux résultant de sa 
faute. 
 

SECTION 6 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 
6.1. EXERCICE FINANCIER 

L’exercice financier de la corporation se termine le 31 mars de chaque année. 
 
6.2. VÉRIFICATEUR 

Le vérificateur est nommé chaque année par les membres lors de l’AGA. Sa 
rémunération est fixée par le conseil d’administration. 
 
Si le vérificateur cesse de remplir ses fonctions pour quelque raison que ce soit 
avant l’expiration de son terme, les administrateurs peuvent combler la vacance en 
lui nommant un remplaçant qui sera en fonction jusqu’à l’expiration du terme de 
son prédécesseur. 

 

SECTION 7 

CONTRATS, LETTRES DE CHANGE,  

AFFAIRES BANCAIRES ET DÉCLARATIONS 

 
7.1. CONTRATS 

Les contrats et autres documents qui requièrent la signature de la corporation doivent 
préalablement être approuvés par le conseil d’administration. Ils peuvent ensuite être 
signés par deux (2) des quatre (4) officiers, soit : le président, le vice-président, le 
trésorier ou le secrétaire. 

 
7.2. LETTRE DE CHANGE 

Les chèques, billets ou autres effets bancaires de la corporation sont signés par deux (2) 
des trois (3) personnes suivantes : le président, le trésorier ou le directeur général du 
CPSC. 
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7.3. AFFAIRES BANCAIRES 

Les fonds de la corporation doivent être déposés au crédit de la corporation auprès 
d’une ou plusieurs banques ou institutions financières situées dans la province de 
Québec et désignées à cette fin par les administrateurs. 

 
7.4. DÉCLARATION 

Le président ou toute personne désignée par le conseil d’administration sont autorisés 
à comparaître et à répondre pour la corporation à toute assignation, ordonnance, ou 
tout interrogatoire émis par une Cour et à répondre au nom de la corporation à toute 
procédure à laquelle la corporation est partie. 
 

SECTION 8 

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 
8.1. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Le conseil d’administration peut abroger ou modifier toute disposition des présents 

règlements généraux. Le conseil d’administration doit soumettre l’abrogation ou la 

modification pour ratification à l’AGA ou à une AGE des membres spécialement convoquée 

à cette fin. 

 

Toute abrogation ou modification adoptée par le conseil d’administration est en vigueur 

jusqu’à la prochaine AGA ou jusqu’à l’AGE des membres convoqués pour ratifier 

l’abrogation ou la modification. Si cette abrogation ou modification n’est pas approuvée à 

la majorité des voix durant l’AGA ou l’AGE, elle cessera, dès ce jour, l’être en vigueur. 

 

Toutefois, toute modification apportée aux dispositions inscrites dans les lettres patentes, 

notamment le nom, le nombre d’administrateurs, la localité du siège social et les objets de 

la personne morale doit être approuvée par les deux tiers des membres en AGE. 

 

8.2. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement est en vigueur depuis le jour de sa ratification par les membres, 

conformément aux dispositions de la Loi. 

 

ADOPTÉ par le conseil d’administration provisoire le ____e jour de ___________ 201__. 

 

RATIFIÉ par les Membres le ____e jour de ___________ 201__. 
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Annexe 1 

« Formulaire de demande d’adhésion pour 

devenir membre actif du CPSC ». 

 

Nom du demandeur : ______________________________  

 

Adresse :___________________________ Municipalité/arrondissement :_________________ 

 

Code postal : ________________ Téléphone :_____________________ 

 

Êtes-vous lié1 à une corporation, un organisme, une association, une personne morale ou 

un regroupement sectoriel membre du CPSC?  Oui   Non  

 

Si oui, quel est son nom : _______________________________________________________ 

 

Si vous avez répondu oui, vous ne pouvez devenir membre actif du CPSC Lachine. 

Cependant, votre corporation, organisme, association, personne morale ou regroupement 

sectoriel peut vous déléguer pour devenir membre associé du CPSC Lachine. S.V.P. vous 

référer à cette intense. 

 

Je, soussigné, _______________________________, certifie que cette information est 

exacte et qu’un lien avec une corporation, un organisme, une association, une personne 

morale ou un regroupement sectoriel membre du CPSC annulerait mon adhésion comme 

membre actif au CPSC Lachine. 

___________________________________ 

Signature du demandeur 

 

Faire parvenir ce formulaire rempli et signé au secrétaire de la corporation, au plus tard, 10 
jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. 

                                                           
1 On entend par lié : employé, membre (autre qu’une relation organisme/client) 
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Annexe 2 

« Formulaire de demande d’adhésion pour 

devenir membre associé du CPSC et délégation 

d’une personne représentante… » 

 

Date :____________________ 

 

Nom de l’instance2 demandeur : _________________________________________________ 

 

Adresse :___________________________ Municipalité/arrondissement :_________________ 

 

Code postal : ________________ Téléphone :_____________________ 

 

Je, soussigné, ____________________________, suis autorisé à déléguer 

_____________________________ (nom de la personne) qui agira à titre de représentant 

au cours de l’année de référence. 

 

Cette personne détient tous les pouvoirs que lui confère les règlements généraux du CPSC 

Lachine en tant que membre associé. 

 

 

_________________________________________ 

Signature de la personne autorisée par l’instance2 

 

Faire parvenir ce formulaire rempli et signé au secrétaire de la corporation, au plus tard, 10 
jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.   
 

                                                           
2 Pour alléger le texte (corporation, organisme, association, personne morale ou 

regroupement sectoriel) 


