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MARCHÉ PUBLIC LAFONTAINE 
 

RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 

SECTION I  

1. DEFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

 
À moins d'une disposition expresse ou contraire ou à moins que le contexte ne le 
veuille autrement, dans ces règlements: 
 
« Corporation » désigne le Marché public Lafontaine 

 
"Acte constitutif" désigne le mémoire des conventions, les Lettres Patentes, les 
Lettres Patentes supplémentaires de la Corporation, les règlements adoptés en vertu 
des articles 21 et 87 de la Loi et l'avis de l'article 32; 

 
"Administrateurs" désigne les membres du conseil d'administration; 

 
"Conseil" désigne le conseil d'administration; 

 
"Inspecteur général" désigne l'Inspecteur Général des Institutions Financières 
chargé de l'administration de la Loi; 

 
"Loi" désigne la Loi sur les compagnies (L.R.Q. 1977, c.C-38) telle qu'amendée par 
la Loi modifiant la Loi des compagnies et d'autres dispositions législatives (L.Q. 1979, 
c. 31) et la Loi modifiant la Loi sur les compagnies et la Loi sur les déclarations des 
compagnies et sociétés (L.Q. 1980, c. 28) ainsi que toute autre modification 
subséquente; 

 
"Majorité simple" désigne cinquante pour cent (50%) plus un (l) des voix exprimées 
à une assemblée. 

 
"Officier" désigne le président de la Corporation et, le cas échéant, le 1er vice-
président, le 2e vice-président, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier-
adjoint. 

 
"Règlements" désigne l'un ou l'autre des règlements de la Corporation en vigueur à 
l'époque pertinente; 
 
"Producteur agricole" désigne une entreprise ou individu reconnu par la loi sur les 
producteurs agricoles du Québec; 
 
"Transformateur agroalimentaire" désigne  une entreprise constituée et reconnue 
par le MAPAQ et possédant un numéro d’entreprise. 
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1.2.  Définitions de la Loi 

 
Sous réserve de ce qui précède, les définitions prévues à la Loi s'appliquent 
aux dispositions de ces règlements. 
 

 1.3.   Règle d'interprétation 
 
Les mots employés au singulier comprennent le pluriel et vice versa, ceux du 
genre masculin comprennent le genre féminin et vice versa, et les dispositions 
qui s'appliquent à des personnes physiques s'entendent aussi pour des 
personnes morales, notamment les sociétés et les autres groupements non 
constitués en Corporation. 
 

 1.4.   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. 
 

 1.5.   Adoption des règlements 
 
Les administrateurs peuvent adopter des règlements non contraires à la Loi ou 
à l'acte constitutif de la Corporation et peuvent révoquer, modifier ou remettre 
en vigueur tout règlement de la Corporation. 
 

 1.6.  Primauté 
 
En cas de contradiction entre la Loi, l'acte constitutif ou les règlements, la Loi 
prévaut sur l'acte constitutif et sur les règlements et l'acte constitutif prévaut sur 
les règlements. 
 

 1.7.   Titres 
 
Les titres utilisés dans les règlements ne le sont qu'à titre de référence et ils ne 
doivent pas être considérés dans l'interprétation des termes ou des dispositions 
des règlements. 

 

SECTION I I  

2. FORMATION 

 2.1. Constitution 

La présente Corporation a été incorporée en vertu de la troisième partie de la 
Loi sur les compagnies du Québec (Corporation à but non lucratif), enregistrée 
le 1er février 2010. 
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 2.2. Nom 

Le nom de la Corporation est MARCHÉ PUBLIC LAFONTAINE. 

 2.3. Siège social 

Le siège social de la Corporation est situé au 298, boulevard Armand-Thériault, 
2e étage, Rivière-du-Loup (Québec), G5R 4C2.  
 
La Corporation peut, changer l’adresse de son siège social : 
 
a) par résolution de son conseil d’administration et  
b) et en donnant un avis de ce changement à l’Inspecteur Général. 
 

2.4. Mission :  
 

Offrir un moment et un lieu favorisant la mise en marché des produits       
agroalimentaires locaux et régionaux. 

 2.5. Fins : 

Les objets pour lesquels la Corporation est constituée sont les suivants : 
 
À des fins purement charitables, et sans intention de gain pécuniaire pour ses 
membres : 
 
 Regrouper et mobiliser les producteurs et artisans 

agroalimentaires du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup afin 
d’assurer la qualité et la diversité des produits offerts par la Corporation; 
 
 Gérer, promouvoir et animer le «MARCHÉ PUBLIC 

LAFONTAINE» au Centre-Ville de Rivière-du-Loup. 
 
 Exercer un développement durable et économique du «MARCHÉ 

PUBLIC LAFONTAINE» au Centre-Ville de Rivière-du-Loup dont les 
recettes générées par les opérations seront destinées exclusivement 
aux objets de la Corporation; 
 
 Promouvoir et défendre les intérêts des membres de la Corporation 

afin qu’ils puissent diversifier, valoriser et commercialiser leurs produits 
sur la base de critères de qualité reconnus et du développement 
économique de leur offre. 
 
 Offrir aux membres des services de formation nécessaires au 

développement de l’offre et de la mise en marché de leurs produits dans 
le cadre des opérations de la Corporation; 
 
 Se procurer, aux fins mentionnées ci-dessus, des fonds ou d’autres 

biens par voie de souscription publiques; 
 

 Recevoir des dons, legs, et autres contributions de même nature 
en argent, en valeurs mobilières et immobilières, administrer de tels 
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dons et contributions ; organiser des campagnes de souscription dans 
le but de recueillir des fonds à des fins charitables; 
 
 Acheter ou louer, autrement acquérir, développer ou améliorer 

ainsi que restaurer tous terrains ou bâtisses, constructions 
quelconques, nécessaires à la réalisation des objets de la Corporation; 
 
 Acheter ou louer, autrement acquérir, posséder et exploiter  les 

biens meubles nécessaires aux fins ci-dessus; 
 
 Informer et sensibiliser les personnes qui désirent consacrer leur 

temps au service de la Corporation pour la réalisation des objets ci-
dessus, soit par la publicité dans les médias écrits électroniques, 
imprimer des dépliants, brochures, circulaires, ainsi qu’éditer des livres, 
journaux et revues; 
 
 Posséder, vendre et acheter de tels dépliants, brochures, 

circulaires, livres journaux et revues. 
 
 Organiser un secrétariat pour le bon fonctionnement de la 

Corporation; 
 
 Faire de façon générale toutes choses et poser tous gestes 

nécessaires à la réalisation des objets ci-dessus mentionnés. 
 

SECTION I I I  

3. POUVOIRS DE LA CORPORATION 

La Corporation jouit de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et sa charte 
constitutive. 

 
 

SECTION IV  

4. MEMBRES 

 4.1.    Conditions d’admissibilité 

Peut devenir membre de plein droit de la Corporation, tout individu ou toute 
personne morale qui accepte les fins de celle-ci et désire la soutenir dans son 
orientation en participant de différentes façons à la poursuite de ses 
réalisations et qui paie la cotisation annuelle et qui correspond à une des 
catégories suivantes : 

  4.1.1.     Membre actif 

Est membre actif tout individu ou toute personne morale qui est producteur 
agricole ou transformateur agroalimentaire, qui paie sa cotisation annuelle et 
qui participe aux activités organisées par la Corporation. 
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  4.1.2     Membre de soutien 

Est membre de soutien tout individu ou toute personne morale qui paie sa 
cotisation et qui, par son action, offre son soutien à la Corporation.  Peut servir 
de personne ressource.  
 

 
 4.1.3.  Membre ami 
 

Est membre ami tout individu ou toute personne morale qui paie sa cotisation 
annuelle et adhère aux objectifs de la Corporation.  

 4.2.    Cotisation 

Le montant de la cotisation annuelle est déterminé par le conseil 
d’administration selon les catégories de membres et communiqué aux 
membres par des moyens déterminés. 
 

 4.3. Retrait 
 

Tout membre pourra se retirer en adressant un avis écrit au secrétaire de la 
Corporation. Ce retrait ne vaudra qu'après acceptation par le conseil ou trente 
(30) jours après la réception de l'avis.  Elle ne libère toutefois pas le membre, le 
cas échéant, du paiement de toute cotisation ou frais de location due à la 
Corporation avant que sa démission ne prenne effet. 

 4.4. Suspension 

Tout membre qui enfreint un règlement quelconque de la Corporation, peut être 
suspendu au moyen d’une résolution du conseil d’administration. La cotisation 
annuelle n’est pas remboursable ni en tout ou ni en partie. 

 

SECTION V  

5. ASSEMBLEE GENERALE 

 5.1.    Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle des membres de la Corporation aura lieu 
chaque année au siège social de la Corporation ou tout endroit au Québec, à 
la date fixée par les membres du conseil d’administration, avant l’expiration 
d’un délai de quatre (4) mois suivant la fin de la dernière année fiscale de la 
Corporation. 

 
Immédiatement après l’assemblée générale annuelle des membres, les 
membres du conseil d’administration alors présents (s'il y a quorum) se 
réuniront, sans autre avis, pour l’élection des officiers et la transaction d’affaires 
générales. 
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 5.2. Assemblées extraordinaires 

Les assemblées extraordinaires des membres peuvent être convoquées en 
tout temps : 

 
 par le conseil d’administration au moyen d’une résolution;  
 par le président, ou en son absence, par un vice-président, ou à défaut par 

deux (2) administrateurs, au moyen d’un avis écrit transmis par la poste, 
par télécopieur ou par courriel électronique à chacun des membres actifs, 
de soutien et amis. 

 
 sur requête adressée au président de la Corporation et signée par au 

moins 25 % des membres en règle de la Corporation. Une telle requête 
doit indiquer le caractère général des affaires à débattre à l’assemblée et 
inclure le texte officiel des propositions qui y seront présentées. 

 
Sur réception d’une telle requête ou d’une telle résolution, le président ou, en 
son absence, le vice-président, doit faire convoquer l’assemblée par le 
secrétaire de la Corporation dans un délai de dix (10) jours ouvrables. À défaut 
d’être ainsi convoquée, cette assemblée peut être convoquée par les 
requérants. 

 
Les assemblées extraordinaires se tiennent au siège social de la Corporation, 
à moins qu’un autre lieu ait été désigné par le conseil d’administration auquel 
cas l’assemblée peut se tenir au lieu ainsi désigné. 
 

 5.3.     Résolutions 
 

Toute proposition ou résolution des membres soumise à l’Assemblée 
générale : 

 
a) peut être signifiée préalablement au bureau de la Corporation au moins 15 
jours avant la dite assemblée; 

 
b) pour être inscrite à l’ordre du jour, si déposée 15 jours avant la dite date. Si 
la résolution est déposée le jour même de l’assemblée, elle sera traitée selon 
l’ordre de priorités et le temps disponible. 

 

 5.4. Procédures de convocation 

5.4.1 Avis de convocation  

L’avis de convocation pour une assemblée doit être remis de main à 
main, ou par télécopieur ou par voie de courrier électronique ou par la 
poste, ou faire l’objet d’une (1) publication adressée à tous les 
membres, dix (10) jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée. 

 
 

5.4.2 Renonciation à l’avis de convocation 

Les assemblées des membres, annuelles ou extraordinaires, peuvent 
se tenir sans avis de convocation si tous les membres y assistent en 
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personne, ou s’il y a quorum, ou si tous les membres présents signent 
une renonciation à l’avis de convocation du jour, de l’heure, du lieu et 
de l’objet de l’assemblée. 

 

 5.4.3 Omission de transmettre l’avis 

Les simples irrégularités dans l’avis de convocation ou dans la manière 
de le donner, de même que l’omission accidentelle de le donner, ou le 
fait qu’un membre n’aurait pas reçu un avis validement donné, 
n’invalident pas les actes faits ou posés à l’assemblée concernée. 

 5.5. Pouvoirs 

L’assemblée générale détient les droits et pouvoirs qui lui sont conférés par la 
Loi, entre autres : 
 

 D’accepter les états financiers et le rapport d’activités sociales et 
financières de la Corporation; 

 
 De définir l’orientation annuelle de la Corporation; 

 
 D’élire les membres au conseil d’administration; 

 
 De modifier les règlements de la Corporation, sous réserve des     

dispositions de la loi et de la charte constitutive ; 
 

 De destituer un administrateur 

 5.6. Quorum  

Le quorum est composé des personnes présentes à l’assemblée et membres 
en règle de la Corporation. 
  

 5.7. Droits des membres 

Tout membre actif a droit de parole et de vote, il a également le droit de proposer 
et d’être mis en nomination à une fonction élective. 

 
Tout membre de soutien a droit de parole et de vote, il a également le droit de 
proposer et d’être mis en nomination à une fonction élective. 
 
Tout membre ami a un droit de parole mais, sans droit de vote. 
 
 

 5.8. Adresse des membres  
 
Le membre doit donner à la Corporation une adresse où l’on peut lui envoyer 
ou signifier tout avis qui lui est destiné, et à défaut de ce fait, les avis lui sont 
envoyés à toute adresse alors inscrite aux livres de la Corporation, ou à défaut, 
à l’adresse la plus vraisemblable. 
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 5.9. Vote 

Chaque membre n’a droit qu’à un seul vote sur toute question soumise à 
l’assemblée générale. Toute question soumise à l’assemblée générale est 
décidée à la majorité simple des membres présents. Le vote se prend à main 
levée, sauf pour les élections au conseil d’administration ou d’une demande 
d’au moins dix pour cent (10 %) des membres présents à l’assemblée. 

 
À toute assemblée des membres, la déclaration du président de l'assemblée 
qu'une résolution a été adoptée ou rejetée à l'unanimité ou par une majorité 
précise est une preuve concluante à cet effet sans qu'il ne soit nécessaire 
d'établir le nombre ou le pourcentage de voix enregistrées en faveur ou contre 
la proposition. 

 
 

 5.10. Intérêt personnel 
 

Tout membre ou administrateur de la Corporation doit, après avoir exposé son 
point de vue, se retirer au moment des délibérations sur un sujet où il est 
personnellement concerné financièrement. 
 

 5.11. Procès-verbaux 
 
Les membres de la Corporation ne peuvent pas consulter les procès-verbaux 
des assemblées du conseil d'administration, chaque administrateur doit par 
contre recevoir une copie des procès-verbaux du conseil ou comité dont il fait 
partie. 

 
 

 5.12.  Assemblée  
 

 5.12.1 Président de l'assemblée 
 
Le président de la Corporation préside les assemblées de membres.  Si le 
président de la Corporation ne peut agir, le vice-président préside ou à son 
défaut une personne élue par l'assemblée la préside. 
 

 5.12.2 Secrétaire de l'assemblée 
 
Le secrétaire de la Corporation ou en son absence une personne désignée par 
le président de l'assemblée agit comme secrétaire de l'assemblée des membres. 

 
5.12.3 Procédures d'assemblées 
 
Le président de l'assemblée des membres dirige les délibérations et veille au 
bon déroulement de l'assemblée.  Il établit d'une façon raisonnable et impartiale 
la procédure selon les règles habituellement suivies lors d'assemblées 
délibérantes.  Il décide de toute question.  Ses décisions sont définitives et lient 
les membres sauf si elles sont renversées par vote à main levée aux deux tiers 
(2/3) des voix exprimées.   
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 5.13. Procédures d’élection 

 L’assemblée nomme un président et un secrétaire d’élection; 
 

 Le président d’élection donne lecture des noms des administrateurs 
sortants, ainsi que des démissionnaires s’il y a lieu; 

 
 Le président d’élection informe alors l’assemblée des points suivants : 

 Les administrateurs sortant de charge; 

 L’assemblée peut mettre en nomination autant de candidats qu’elle le 
désire; 

 Les mises en nomination sont closes sur une proposition dûment 
appuyée et non contestée; 

 Le président d’élection s’assure que chaque candidat accepte d’être 
mis en candidature, selon le dernier nommé; 

 Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, les 
candidats sont élus par acclamation. Par contre, s’il y a plus de 
candidats mis en nomination que de postes vacants, il y a élection; 

 S’il y a élection, elle a lieu par scrutin secret et chaque membre en 
assemblée inscrit sur le bulletin les candidats de son choix pour un 
nombre correspondant à celui des postes vacants; 

 Après le décompte effectué par les scrutateurs d’élection, les candidats 
qui ont accumulé le plus de votes sont déclarés élus; 

 Le scrutin ne peut être repris qu’à l’égard des candidats qui ont recueilli 
un nombre égal de voix; 

 Le président d’élection nomme les nouveaux élus sans toutefois 
donner le résultat du vote qui demeure secret; 

 Les bulletins sont détruits par le président d’élection immédiatement 
après les élections; 

 Toute décision du président d’élection quant à la procédure oblige 
l’assemblée, à moins que cette dernière en appelle. 

 
 

SECTION VI  

6. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 6.1. Composition 

Le conseil d’administration est composé de 5 administrateurs élus par 
l’assemblée générale issue de membres actifs, membres de soutien ou membre 
ami.  Quatre (4) des cinq (5) postes d’administrateurs devront être comblés par 
des membres actifs, dont au moins deux (2) sont des producteurs agricoles. 
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La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de 
Rivière-du-Loup ainsi que la Ville de Rivière-du-Loup pourront assister à titre 
d’observateurs aux rencontres du conseil d’administration. 
 

6.2. Coordonnateur 
 

Le coordonnateur, s’il y a lieu, peut assister aux assemblées du conseil 
d’administration avec droit de parole mais sans droit de vote. 

 6.3. Exclusion 

Une personne recevant une rémunération de la Corporation ou travaillant sur 
un projet avec les membres actifs ne peut pas être membre du conseil 
d’administration. 

 6.4. Mandat 

Le mandat des administrateurs est d’une durée de deux (2) ans et ils peuvent 
être rééligibles à la fin de leur mandat. 
 
Afin d’assurer une continuité dans les dossiers et de faciliter la tâche des 
administrateurs, les mandats de ceux-ci se font en alternance avec trois (3) 
postes en élection les années paires et deux (2) autres postes les années 
impaires. 
 
Le tableau suivant donne, à titre d’exemple, le moment où se termine les 
différents mandats : 

 

POSTES ANNÉE 

Administrateur 1 impaire 

Administrateur 2 paire 

Administrateur 3 paire 

Administrateur 4 impaire 

Administrateur 5 paire 

  

 6.5. Vacance 

Toute vacance au sein du conseil d’administration peut être comblée pour la 
durée non écoulée du mandat par les administrateurs en fonction. 
 

 6.6. Démission 

Tout membre du conseil d’administration qui désire démissionner doit la donner 
par avis écrit en l’adressant au président.  
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6.7. Disqualification 
 

Le mandat d'un administrateur prend fin notamment: 
 
 - S'il cesse d'être membre en règle;  ou  
 
 - s'il est déclaré incapable par un tribunal compétent;  ou 
 
 - s'il décède;  ou 
 
 - s'il est destitué tel que prévu ci-après;  ou 
 
 - s'il est absent sans motif valable à plus de trois réunions 

consécutives du conseil d'administration. 
 
Tout acte accompli de bonne foi par un administrateur dont le mandat a pris fin 
est valide. 

 
6.8. Destitution 
 

La majorité des membres de la Corporation peut, en tout temps, par résolution 
ordinaire à une assemblée générale extraordinaire des membres dûment 
convoquée à cette fin, destituer avec ou sans cause tout administrateur de la 
Corporation.  Les administrateurs peuvent destituer un administrateur par une 
résolution adoptée au deux-tiers (2/3) des voix au conseil d'administration;  le 
vote sur cette question devant être pris par vote secret. 
 
L'administrateur qui fait l'objet de la destitution doit être informé du lieu, du jour 
et de l'heure de l'assemblée extraordinaire ou du conseil d’administration 
convoqué aux fins de le destituer, dans le même délai que celui prévu pour la 
convocation de l'assemblée du conseil d’administration.  Il peut y assister et y 
prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par le président de 
l'assemblée ou le président du conseil d’administration, exposer les motifs de 
son opposition à la résolution proposant sa destitution. 

 

 6.9. Rémunération 

Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs 
services comme tel ; ils pourront néanmoins être remboursés pour les 
dépenses raisonnables qu’ils ont encourues dans l’exercice de leur fonction et 
ce, selon la politique établie par résolution. 

 6.10. Pouvoir 

Le conseil d’administration exerce, dans les limites de la loi, de la charte et du 
règlement, les pouvoirs qui lui sont délégués par l’assemblée générale, 
notamment : 

 
 La poursuite des fins de la Corporation par l’élaboration et la réalisation de 

toute activité financière et sociale justifiant l’existence de cette dernière 
dans le milieu où elle a choisi d’œuvrer; 
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 L’embauche des employés jugés nécessaires pour le bon fonctionnement 

de la Corporation; 
 
 L’élaboration et l’application des politiques de la Corporation telles que 

décidées par l’assemblée générale; 
 
 La préparation et le contrôle d’un budget annuel d’opération; 
 
 La recherche des sources de financement possibles de la Corporation; 

 
 La représentation de la Corporation auprès des conseils municipaux, des 

caisses populaires, des banques, des gouvernements, des organismes du 
milieu et de la population en général; 

 
 La ou les décision(s) administrative(s), à l’intérieur des politiques touchant 

l’achat, la restauration, l’administration, la vente des biens meubles, sous 
réserve des restrictions votées annuellement par l’assemblée générale.  

 6.11. Responsabilité 

Le conseil doit à chaque année faire rapport à l’assemblée générale des 
activités de la Corporation et de ses opérations financières. 
 

 6.12. Devoir d’éthique 
 

Chacun des administrateurs devra respecter la plus stricte confidentialité 
relativement aux délibérations et aux décisions prises par le conseil 
d’administration et devra s'engager à cette fin. 

 6.13. Intérêt personnel 

Tout administrateur de la Corporation doit, après avoir exposé son point de 
vue, se retirer au moment des délibérations sur un sujet où il est 
personnellement concerné financièrement. 
 

SECTION VI I  

 
 7. ASSEMBLÉE DES ADMINISTRATEURS 

 
 7.1. Assemblée obligatoire 

 
Le conseil d'administration doit, sans avis de convocation, se réunir après l'as-
semblée générale annuelle des membres de la Corporation, ou après une 
assemblée extraordinaire des membres au cours de laquelle une élection des 
administrateurs est tenue pour élire ou nommer les officiers de la Corporation et 
pour transiger toute autre affaire dont le conseil peut être saisi. 
 

 7.2. Assemblées régulières 
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Le conseil peut se réunir en tout temps et en n'importe quel endroit et pour toute 
fin que ce soit, sur convocation du président, du vice-président ou de deux 
autres administrateurs, pourvu qu'un avis soit donné à chaque administrateur, 
ou sans avis si tous les administrateurs sont présents ou ont renoncé à l'avis de 
l'assemblée. 
 

 7.3. Avis de convocation des administrateurs  
 
Un avis de convocation est considéré suffisant s'il indique le jour, l'heure et l'en-
droit de l'assemblée et s'il est envoyé par lettre ou télécopieur ou courrier 
électronique ou transmis directement, de quelque façon que ce soit, au moins 
deux (2) jours avant l'assemblée.  Cet avis est envoyé au dernier domicile connu 
de l'administrateur.  L'avis est donné par le secrétaire, ou par toute autre 
personne désignée par le président ou les administrateurs.  Il n'est pas 
nécessaire que l'avis soit signé, non plus que d'y mentionner la nature des 
questions qui seront traitées à l'assemblée. 
 
 
 

 7.4. Participation par téléphone 
 
Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une assemblée 
du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants 
de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.  Ils sont alors 
réputés avoir assisté à l'assemblée. 
 

 7.5. Renonciation à l'avis 
  
Tout administrateur peut renoncer verbalement ou par écrit (lettre télécopieur ou 
courriel) à l'avis de convocation d'une assemblée du conseil d'administration soit 
avant, soit après la tenue de l'assemblée.  Sa seule présence à l'assemblée 
équivaut à une renonciation, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à sa 
tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation. 

 
 

 7.6. Assemblée en cas d'urgence 
 
Le président, le secrétaire de la Corporation peuvent, à leur seule discrétion, 
décider de l'urgence de la convocation d'une assemblée du conseil 
d'administration.  Dans une telle éventualité, ils peuvent donner avis de la 
convocation aux administrateurs par téléphone ou par télécopieur, pas moins de 
vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l'assemblée.  Aux fins d'apprécier la 
validité de l'assemblée convoquée d'urgence, cet avis de convocation est 
considéré comme suffisant. 
 

 7.7. Quorum 
 
Le quorum à une assemblée du conseil d'administration est fixé à la moitié plus 
un des sièges occupés au conseil d'administration.  Le quorum d'administrateurs 
doit exister pendant toute la durée de l'assemblée.  Nonobstant ce qui précède, 
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les administrateurs peuvent modifier le quorum à une assemblée extraordinaire 
des membres. 
 
 

 7.8. Prise de décision 
 
La prise de décision se fait par consensus. Pout toute question soumise lors 
d’une assemblée des administrateurs. En cas de conflit, la décision se prend à 
la majorité simple des voix. 
 

 7.9. Résolutions écrites 
 
Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs habiles à voter sur 
ces résolutions 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 est conservé avec les procès-verbaux des 
délibérations du conseil. 
 

 7.10. Validité des actes des administrateurs 
 
Même si l'on découvre postérieurement qu'il y a irrégularité dans l'élection d'un 
administrateur ou d'une personne qui agit comme tel, ou qu'un ou des membres 
du conseil d'administration était disqualifié, un acte fait par le conseil, ou par une 
personne qui agit comme administrateur, est aussi valide que si chacune des 
personnes visées avait été élue ou était qualifiée pour être administrateur. 

 7.11. Règlements et résolutions 

Tous les règlements et toutes les résolutions des administrateurs seront adoptés 
à des assemblées dûment convoquées. 

 7.12. Ajournement 

Si le quorum n’est pas atteint dans les quinze (15) minutes suivant l’heure à 
laquelle une réunion du conseil d’administration a été convoquée, elle doit être 
ajournée par les administrateurs présents.  

 
Suite à un ajournement, l’assemblée des membres ou la réunion du conseil 
d’administration en question devra être tenue dans un délai n’excédant pas plus 
d’un (1) mois sans autre avis que celui donné à l’assemblée ou la réunion. 

 
À toute assemblée ou réunion ajournée réunissant le quorum requis, toute 
affaire peut être transigée telle qu’elle aurait pu l’être si l’assemblée ou la 
réunion avait eu lieu telle que convoquée à l’origine. 

 
Toute assemblée ou réunion réunissant le quorum requis peut s’ajourner pour 
une période déterminée par vote. 
 

7.13 Amendement au règlement  
 

Toute modification au présent règlement, dans les limites de la loi et de la 
charte, peut être initié par le conseil d’administration mais devra 
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impérativement, pour que cette modification soit en vigueur, être ratifié par les 
membres lors d’une assemblée générale, dont l’avis de convocation doit 
obligatoirement faire mention de la (des) modification(s) que l’on désire 
apporter. 

 
 

SECTION VI I I  

8. OFFICIERS 

 8.1. Désignation 
 
Les officiers de la Corporation seront : le président, le vice-président, le 
secrétaire et le trésorier. Les officiers seront désignés par les administrateurs. 
 
Enfin, les administrateurs peuvent créer d'autres postes et y nommer des 
dirigeants pour représenter la Corporation et y exercer les fonctions qu'ils 
déterminent. 

 
Les officiers de la Corporation doivent être désignés parmi les membres du 
conseil d'administration. 

 
 

 8.2. Délégation de pouvoirs 
 
Le conseil d'administration pourra déléguer les pouvoirs de tel officier à tout 
autre officier ou à tout autre membre du conseil d'administration dans les cas 
jugés nécessaires. 
 

 8.3. Terme d'office 
 
À moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le conseil d'administration au 
moment de leur élection ou nomination, les officiers détiennent leur charge à 
partir du jour de leur élection ou nomination jusqu'à celui de leur remplacement. 

 8.4. Rôle du président 

 Le président du conseil est en même temps président de la Corporation. 
 
 Il préside les réunions du conseil, y maintient l’ordre, assure le respect du 

règlement et décide des questions de procédure, sauf appel de sa décision. 
 
 Il est d’office membre de tous les comités et commissions de la Corporation. 

 
Il voit, sous le contrôle des administrateurs, à l'exécution des décisions de la 
Corporation, signe tous les documents requérant sa signature et remplit tous les 
devoirs inhérents à sa charge de même qu'il exerce tous les pouvoirs et 
fonctions que pourra lui attribuer le conseil d'administration. 
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 8.5. Rôle du vice-président 

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président en 
exerce les fonctions et les pouvoirs. 

 8.6. Rôle du secrétaire  

 Le secrétaire du conseil d’administration est en même temps secrétaire de 
la Corporation; 
 

 Il a la garde des archives et des registres, il donne ou fait donner les avis 
requis pour la tenue des assemblées générales et des réunions du conseil 
et en dresse les procès-verbaux; 
 

 De même, le secrétaire a pour tâche de tenir à jour la liste des membres de 
la Corporation; 
 
 

 Il exerce toute autre fonction que le conseil d’administration peut lui 
assigner. 

 
 8.7. Rôle du trésorier 
 

  Il a la responsabilité immédiate des biens meubles de la Corporation. Il a la 
garde du portefeuille, des fonds ainsi que la responsabilité de la tenue des 
livres comptables de la Corporation; 
 

 À l’approche de l’assemblée générale annuelle, il a pour tâche de préparer 
et de faire vérifier les états financiers de la Corporation afin de les présenter 
lors de ladite assemblée; 

 
 Il exerce toute autre fonction que le conseil d’administration peut lui 

assigner. 

 8.8. Rôle des administrateurs 

Ils donnent leurs opinions et votent sur toutes questions traitées. Ils sont 
responsables des dossiers qui leur sont confiés et en font rapport lors des 
assemblées. 

 8.9 Remplacement des officiers 

Deux (2) administrateurs peuvent par résolution remplacer le président, le vice-
président et le secrétaire-trésorier. 

 
 



 Règlements généraux 

MARCHÉ PUBLIC LAFONTAINE Page 20 

SECTION IX  

9. OPERATIONS 

 9.1 Exercice financier 

L’exercice financier de la Corporation commence le premier (1er) janvier pour 
se terminer le trente et un (31) décembre de chaque année. 

 9.2 Rapport annuel 

Le rapport annuel, présenté en assemblée générale, doit contenir les activités 
menées par la Corporation au cours du dernier exercice, les états financiers, 
de même que la liste des membres de la Corporation. 

 9.3 Expert comptable 

L’assemblée générale peut choisir au besoin, un expert comptable. 

 9.4 Signataires 

Tout chèque, ordre de paiement, mandat, billet, contrat ou tout autre effet de 
commerce, ainsi que les documents qui engagent la Corporation doivent être 
signés par les personnes préalablement désignées « signataires » au moyen 
d’une résolution du conseil d’administration. 

 9.5. Emprunt 

Le conseil d’administration, lorsqu’il le juge opportun, sous réserve de la loi et 
des lettres patentes de la Corporation, sans le consentement des 
membres peut : 

 
 Faire des emprunts sur le crédit de la Corporation jusqu’à cent mille dollars 

(100 000$) ; 
 
 Émettre des obligations ou autres valeurs de la Corporation et les donner 

en garantie ou les vendre pour des prix et sommes jugés convenables; 
 

 Hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper d’une 
charge quelconque les biens de la personne morale. 

 
 9.6. Livres de comptabilité 

 
Le conseil d'administration fera tenir pour le fonds d'opération de la Corporation 
ou sous son contrôle, des livres de comptabilité 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 obligations, de même que toute autre 
transaction financière de la Corporation.  Ces livres seront tenus au siège social 
de la Corporation et seront disponibles en tout temps à l'examen du président 
ou du conseil d'administration. 
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 9.7. États financiers 
 
Les livres et états financiers de la Corporation seront présentés chaque année, 
aussitôt que possible après l'expiration de chaque exercice financier, lors de 
chaque assemblée générale annuelle des membres. 
 

 9.8. Effets bancaires 
 
Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la Corporation doivent 
être signés par deux des trois personnes signataires. 
 

 9.9. Affaires bancaires 
 
La Corporation aura un (1) compte bancaire pour son fonds d'opération.   
 
 

SECTION X  

10. INDEMNISATION ET PROTECTION 

 
Aucun administrateur, officier ou membre de la Corporation ne sera tenu responsable 
des actes, négligences ou omissions d’aucun autre administrateur, dirigeant et 
employé, ou pour avoir participé à des actes occasionnant une perte, des dommages 
ou des dépenses subis par la Corporation de quelque façon que ce soit, à moins qu’ils 
ne résultent de la mauvaise foi de tel administrateur ou dirigeant. 
 

 10.1. Assurance 
 
La Corporation peut souscrire de l'assurance pour couvrir les risques 
professionnels encourus par les administrateurs et par les employés dans 
l'exercice de leurs fonctions. 
 

 10.2. Protection  
 
Le conseil d'administration, sous réserve des politiques d'application adoptées 
à cet effet par celui-ci, pourra autoriser l'indemnisation et le remboursement à 
tout membre, tout administrateur ou toute autre personne mandatée par lui, des 
frais de dépenses qu'il aura effectuées au cours ou à l'occasion des poursuites, 
actions ou procédures intentées ou exercées contre lui, à raison d'actes, de 
choses ou de faits accomplis ou permis par lui dans l'exercice ou dans 
l'exécution de ses fonctions, lesquelles lui ayant été au préalable assignées par 
le conseil d'administration. 

 
 

SECTION XI  

11. DISPOSITIONS DIVERSES 

 11.1 Employés 
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Le conseil d’administration peut embaucher tout employé à temps plein ou 
partiel, jugé nécessaire à la bonne marche de la Corporation. Les conditions de 
travail seront déterminées par le conseil d’administration. 
 

 11.2 Fusion et liquidation 

Sous réserve des exigences de la loi, de la charte et du règlement, toute 
discussion ou résolution entraînant la fusion ou la liquidation de la Corporation 
est du ressort de l’assemblée générale. 

 
En cas de liquidation de la Corporation ou de la distribution des biens de la 
Corporation, ces derniers seront dévolus à tout autre organisme poursuivant les 
mêmes buts ou organisation exerçant une activité analogue. 
 

 11.3. Contrats 
 
Les contrats ou autres documents reliés aux opérations et à l'aide financière 
requérant la signature de la Corporation seront au préalable approuvés par le 
conseil d’administration. 
 

Les contrats, documents ou autres écrits ainsi signés lient la Corporation, sans 
autre formalité ou autorisation.   Le conseil a le pouvoir de nommer par 
résolution, de temps à autre, un autre officier ou une autre personne pour signer 
au nom de la Corporation des contrats, documents ou autres écrits et cette 
autorisation peut être générale ou spécifique. 
 

 
 


