
CLUB DE TENNIS DE LA REGION DES TROIS LACS INC.

Le projet consiste à construire trois (3) courts de tennis à surface de poussière de roche,
avec éclairage, chalet de nécessité, eau, toilette et stationnement. Le coût total établi
d'après les soumissions sera de $49,100.

LOCALISATION

Les courts seront érigés sur le Bloc "J" situé sur le chemin St-Guillaume face aux lots 35
et 36. La localisation du terrain a été choisie en fonction de la composition du sol et de
sa proximité géographique par rapport aux lacs Ouareau, Sylvère et Croche. Ce terrain,
propriété du Ministère de l'Energie et des Ressources sera loué à la corporation en vertu
d'un bail à long terme.

ASPECT JURIDIQUE

Le club de tennis est constitué sous une corporation sans gain pécuniaire en vertu de la
3ième partie de la Loi des Compagnies du Québec.

ÉCHÉANCIER

La période de réalisation s’échelonnera au cours de l’été 1981.

ACCÈS AU TERRAINj

Les membres et leurs conjoints, la famille des membres et les invités auront accès aux
courts sous réserve des normes de compétence, de conduite et de moralité que doivent
respecter tous les joueurs.

ADMINISTRATION DE LA CORPORATION

La corporation sera administrée par un conseil de sept (7) membres qui seront élus pour
un mandat de 12 mois lors de l'assemblée générale des membres.

FINANCEMENT DU PROJET

Le coût total du projet sera financé conjointement par les souscriptions des membres et
par le Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, en vertu du programme d'aide au
développement des équipements de loisir. Les souscriptions des membres varieront en
fonction du nombre de participants.

ADMISSION DES MEMBRES

Une personne sera reconnue comme membre si elle est recommandée par deux
membres déjà reconnus et si sa candidature a été approuvée par le conseil
d’administration. Les personnes intéressées devront signifier leur intention au conseil
d’administration de la corporation en signant une lettre d’intention prévue à cet effet. Par
la suite, une convention dûment signée entre les parties attestera la participation
officielle du membre à la corporation.



COTISATIONS ANNUELLES

Une fois l’an, le conseil d’administration fera parvenir aux membres une copie du budget
d’opération pour l’exercice en cours établissant la cotisation annuelle des membres pour
défrayer les dépenses de nature courante.

NORMES DE COMPÉTENCE, DE CONDUITE ET DE MORALITÉ

Une fois l’an, des normes régissant l’utilisation des courts seront édictées par le conseil
d’administration conformément aux règlements de la corporation.

COMPÉTITION ET COURS DE TENNIS

À la demande des membres, le club pourra organiser des tournois entre les membres
et/ou avec les autres clubs de la région et pourra engager des moniteurs de tennis.


