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ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE LA RÉGION DU LAC CROCHE 
 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
Section 1 DÉNOMINATION SOCIALE 
 
1.1 La personne morale est constituée sous la dénomination sociale de « l’Association des 
résidents de la région du lac Croche » (ci-après nommée « l’Association »). 
 
Section 2 INTERPRÉTATION 
 
2.1 Les règlements et résolutions de l'Association devront, lorsqu'à propos, être interprétés 
suivant la Loi sur les compagnies. 
 
2.2 Lorsque nécessaire, les mots au singulier seulement incluront le pluriel et vice-versa; les 
mots du genre masculin devront être interprétés comme incluant le genre féminin et le genre 
masculin. 
 
Section 3 SIÈGE SOCIAL 
 
3.1 Le siège social de l'Association est situé au 916 chemin St-Guillaume, dans la municipalité de 
Saint-Donat-de-Montcalm, province de Québec   J0T 2C0, district judiciaire de Joliette, ou à tout 
autre endroit désigné par le conseil d’administration. 
 
Section 4 EXERCICE FINANCIER 
 
4.1 L'exercice financier de l'Association prend fin le 31 août de chaque année. Cette date peut 
être modifiée par résolution du conseil d’administration. 
 
Section 5 LOGO, LIVRES ET REGISTRES 
 
5.1 LOGO. Le logo de l'Association  est celui qui apparaît à l'entête de cette page. 
 
5.2 LIVRES ET REGISTRES. Les livres et registres de l’Association doivent contenir les documents 
suivants: 
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 une liste à jour des membres de l’Association et de leur adresse; 

 une liste des administrateurs et de leur adresse; 

 les procès-verbaux et résolutions des assemblées des membres et des réunions du conseil 
d’administration 

 les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires, ainsi que les règlements. 
 
Section 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES, À LEUR DROIT DE VOTE ET À LA RÉGION 

DU LAC CROCHE 
 
6.1 Seules les personnes qui répondent aux conditions suivantes sont réputées être membres de 
l’Association: 
 
a) souscrire aux objets poursuivis par l’Association; 
 
b) être propriétaire, copropriétaire, locataire ou colocataire d’une résidence, principale ou 

secondaire, ou d’un terrain dans la région du lac Croche, dans la municipalité de Saint-Donat ; 
 
c) avoir payé pour l’année courante toute cotisation annuelle fixée par le conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration a le droit de refuser l’adhésion d’une personne comme membre s’il est 
d’avis qu’elle ne répond pas aux conditions requises pour être membre.  
 
6.2 Les membres ont droit de vote aux assemblées générales annuelles et aux assemblées 
extraordinaires. Chaque membre présent dispose d'une voix lors de l'assemblée, sauf que les 
membres propriétaires ou locataires d’une même résidence ou d’un même terrain ne peuvent 
exercer qu’un seul droit de vote par résidence ou terrain lors d’une assemblée. De même, un seul 
membre à la fois, par résidence ou terrain, peut siéger au conseil d’administration. 
 
6.3 Le vote par procuration est prohibé. 
 
6.4 Aux fins de ce règlement et des lettres patentes de l’Association, le mot « région du lac 
Croche» s’entend de la partie de la municipalité de Saint-Donat qui va du barrage du lac Ouareau au 
sud, pour se terminer au nord par le parc du Mont-Tremblant, à l’ouest par le lac Baribeau et à l’est 
par la fin du chemin du Domaine Boisé ainsi que le début du chemin du lac Sylvère. Il comprend le 
lac Croche, le lac Sombre, le lac St-Onge, le lac Perreault et le lac Olivier, et par la partie de la rivière 
Ouareau située le long du chemin du Domaine boisé. Le conseil d’administration pourra modifier ou 
préciser de temps à autre, cette définition. 
 
Section 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE SOUTIEN 
 
7.1 Sont réputés membres de soutien toutes personnes qui ne sont pas réputées être membres 
mais qui répondent aux conditions suivantes: 
 
a) souscrire aux objets poursuivis par l’Association; 
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b) avoir payé pour l’année courante toute cotisation annuelle fixée par le conseil d’administration. 
 
7.2 Un membre de soutien a le droit de participer aux activités de l’Association, de recevoir 
l’information que les membres reçoivent, y compris les avis de convocation aux assemblées des 
membres et d’assister à ces assemblées. Il n’a toutefois pas le droit de vote à de telles assemblées et 
n’est pas éligible pour devenir administrateur de l’Association. 
 
Section 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES HONORAIRES 
 
8.1 Le conseil d’administration pourra en tout temps accepter comme membre honoraire toute 
personne qui lui semble avoir mérité ce titre, en raison de sa contribution exceptionnelle au bien-
être de la communauté du lac Croche. Les membres honoraires n’ont pas droit de vote et ne 
peuvent être élus au conseil d’administration. 
 
Section 9 ASSEMBLÉES DES MEMBRES 
 
9.1 Les assemblées des membres de l’Association sont tenues au siège social ou ailleurs, selon 
ce que les administrateurs détermineront. 
 
9.2 Chaque assemblée annuelle doit servir: 
 

 à recevoir les états financiers (bilan et état des résultats) de l'Association; 

 à recevoir un compte-rendu des activités réalisées durant l’année écoulée; 

 à élire les administrateurs dont le mandat est échu; 

 à approuver et ratifier le cas échéant, des règlements ou résolutions qui doivent être soumis 
à l’assemblée des membres; 

 à faire approuver ou ratifier par les membres, le cas échéant, toutes résolutions ou décisions 
du conseil d’administration jugées importantes par les administrateurs;  

 à examiner toutes questions spéciales ou générales. 
 
9.3 Un avis de la date, de l'heure et du lieu d'une assemblée des membres et de la nature de 
toute affaire spéciale à être traitée, doit être envoyé par écrit à chaque membre de l'Association pas 
moins de dix (10) jours avant l'assemblée par la poste (service régulier) ou par courrier électronique 
à son adresse figurant dans les registres de l’Association ou par remise en main propre. 
 
9.4 Dix pourcent (10%) des membres en règle constituent le quorum. 
 
9.5 Au début de chaque assemblée, les membres présents choisissent parmi les personnes 
présentes un président d'assemblée, lequel peut ne pas être un membre ou un membre de soutien. 
Le président d'assemblée doit voir au déroulement ordonné de l'assemblée, notamment à l'élection 
des postes d'administrateurs. 
 
9.6 Une assemblée annuelle des membres doit être tenue dans les quatre (4) mois de la fin de 
tout exercice financier. 
 



projet-mod-reglement_laccroche-2014 aout 24final Page 4 
 

9.7 Le conseil d'administration, le président, ou, le cas échéant, le président aux affaires internes 
ou le président aux affaires externes ou, le cas échéant le vice-président sont autorisés à convoquer 
en tout temps une assemblée générale des membres. 
 
9.8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

(a) Sur réception au siège de l’Association d’une demande écrite signée par au moins dix 
pourcent (10%) des membres en règle indiquant les objets de l’assemblée projetée, les 
administrateurs, ou s’ils ne sont pas en nombre suffisants pour former quorum, les administrateurs 
qui restent, doivent immédiatement convoquer une assemblée générale extraordinaire pour 
l’expédition de l’affaire mentionnée. 
 

(b) En cas de défaut par le conseil d'administration de convoquer dans les délais requis une 
assemblée annuelle des membres ou de donner suite à une demande de convoquer une assemblée 
extraordinaire dans les vingt-et-un (21) jours de sa réception, dix pourcent (10%) ou plus des 
membres peuvent convoquer une telle assemblée. 
 
9.9 Le vote, lors d'une assemblée des membres, doit se faire à main levée, à moins que trois (3) 
membres présents ayant droit de vote ne réclament le vote secret. A moins de disposition contraire 
dans la Loi sur les compagnies ou les présents règlements, toutes les propositions soumises à 
l’assemblée des membres seront adoptées à la majorité des voix exprimées (50% + 1). Lorsque le 
président de l’assemblée déclare qu’une résolution a été adoptée à l’unanimité, ou par une 
majorité, ou rejeté, 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 exprimés. En cas de vote au scrutin secret, 
le président de l’assemblée nomme deux (2) scrutateurs parmi les personnes présentes pour 
distribuer et recueillir les bulletins de vote, compiler le résultat du vote et le communiquer au 
président. De la même façon, pour l’élection des administrateurs par vote à main levée, le président 
nomme, parmi les personnes présentes qui ne se présentent pas à un poste d’administrateur, un 
président d’élection ainsi que deux (2) scrutateurs pour compter les votes et en communiquer le 
résultat au président. 
 
9.10 Aucune erreur ou omission dans l’envoi de l’avis de convocation ou d'ajournement d'une 
assemblée annuelle ou générale des membres, n'annule ladite assemblée ni les délibérations qui y 
sont faites, et tout membre peut renoncer n'importe quand au droit de recevoir un tel avis et peut 
ratifier, approuver et confirmer l'une ou toutes les délibérations qui y ont été faites. 
 
Section 10 ADMINISTRATEURS 
 
10.1 Sous réserve des statuts d'incorporation, les biens et les affaires de l'Association sont 
administrés par un conseil composé de treize (13) administrateurs. Ce nombre peut être modifié 
conformément à l’article 87 de la Loi sur les compagnies. Le quorum nécessaire pour la tenue des 
réunions du conseil est de 50% du nombre d’administrateurs dont les postes sont pourvus. Les 
administrateurs sont choisis parmi les membres en règle et doivent  satisfaire également aux 
conditions suivantes : 

i.  Adhérer aux objets poursuivi par l’Association et vouloir en faire la promotion; 
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ii.  Être majeur et n’être frappé d’aucune incapacité légale quelconque; 
iii.  N’avoir aucun antécédent judiciaire pour une infraction criminelle incompatible avec la 

fonction d’administrateur. 
 
Un administrateur cesse de se qualifier s'il vient à cesser d'être membre. 
 
10.2 Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux (2) ans par les membres réunis en 
assemblée annuelle. À l’assemblée générale annuelle de 2014, six (6) postes d’administrateurs 
seront à pourvoir, et l’année suivante, sept (7) postes d’administrateur le seront, et ainsi de suite en 
alternance (années paires - six (6) administrateurs ;   années impaires - sept (7) administrateurs). 
 
10.3 Avis des réunions des administrateurs, si requis, doit être mis à la poste, remis en main 
propre ou envoyé par courrier électronique à chaque administrateur au moins cinq (5) jours avant la 
tenue de la réunion. Ledit avis devra spécifier la date, l'heure et le lieu ainsi que l'objet d'une ou des 
affaires à être traitées à la réunion. S'il s'agit d'une affaire pressante, l'avis peut être donné par 
téléphone et envoyé par courrier électronique au moins un (1) jour avant la date de la réunion. 
 
10.4  Les administrateurs peuvent tenir des réunions en tout temps et aucun avis formel ne sera 
nécessaire si tous les administrateurs sont présents et signent une renonciation à l’avis de 
convocation et que ceux qui sont absents donnent leur consentement écrit, par courriel ou 
autrement quant à la tenue de la réunion en leur absence. 
 
10.5  Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces 
résolutions lors des réunions du conseil, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au 
cours de ces réunions. Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des 
délibérations du conseil 

 
10.6 Les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion 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 la réunion. 
 
10.7 Une réunion des administrateurs peut être convoquée par le président, le président aux 
affaires internes, le président aux affaires externes, le vice-président ou deux (2) autres 
administrateurs de l'Association. 
 
10.8 Sauf disposition à l’effet contraire des statuts ou règlements, les administrateurs doivent, 
lors des réunions, trancher chaque question à la majorité des voix. 
 
10.9 Le conseil d'administration peut destituer par une résolution un administrateur qui a été 
absent à plus de trois (3) réunions au cours d'un même exercice sans justifier son absence. 
 
10.10 Un administrateur dont la charge est devenue vacante peut être remplacé par voie d'une 
résolution du conseil d'administration et le remplaçant demeure en fonction jusqu’à l’assemblée 
générale suivante, même si le remplacement est effectué au cours de la première année du mandat 
de l’administrateur dont la charge est devenue vacante.  Dans ce dernier cas, le poste dont la 
vacance a été comblée sera renouvelé pour un mandat d’un an à l’assemblée générale afin de 
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compléter le reste du mandat de deux (2) ans de l’administrateur dont la charge était devenue 
vacante. Les administrateurs en fonction peuvent continuer à agir malgré la ou les vacances, à 
condition qu'un quorum subsiste. 
 
Section 11 DIRIGEANTS 
 
11.1 A la première réunion du conseil d'administration après l'assemblée annuelle des membres, 
les administrateurs nomment un président (ou deux (2) présidents, l’un aux affaires internes, l’autre 
aux affaires externes), un secrétaire et un trésorier et, dans le cas où un seul président est nommé, 
un vice-président, ainsi que tout autre dirigeant jugé approprié. 
 
11.2 Les dirigeants ont pour tâche l’administration des affaires courantes de l'Association, sous 
réserve de la Loi des compagnies. 
 
11.3 Un administrateur peut cumuler plusieurs charges de dirigeant au sein de l’Association. 
 
11.4 Tous les dirigeants sont sujets à destitution et remplacement par le conseil d'administration 
en tout moment. 
 
11.5 Les dirigeants demeurent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été désignés, 
sauf destitution aux termes du règlement. 
 
 
Section 12 FONCTIONS DES DIRIGEANTS 
 
12.1 PRÉSIDENT -  Le président (ou, le cas échéant, le président aux affaires internes, ou à défaut, 
le président aux affaires externes) préside toutes les réunions du conseil d'administration. Il est 
directement responsable de la gestion des affaires internes de l’Association et doit veiller à 
l'application de tous les ordres et de toutes les résolutions du conseil et de l'assemblée des 
membres. Lorsqu’un président aux affaires internes et un président aux affaires externes sont 
nommés, le conseil d’administration approuve annuellement la répartition des tâches et 
responsabilités de chacun d’entre eux. 
 
12.2 VICE-PRÉSIDENT - En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président le  
remplace en exerçant ses pouvoirs et exécute les autres fonctions que lui assignera à l'occasion le 
conseil d'administration. Lorsque le conseil nomme deux présidents, l’un aux affaires internes, et 
l’autre aux affaires externes, le conseil peut ne pas nommer un vice-président. 
 
12.3 TRÉSORIER -  Le trésorier a la garde des fonds et des valeurs mobilières de l’Association et 
tient une comptabilité exacte et complète de tous les actifs, passifs, recettes et déboursés de 
l'Association dans des registres prévus à cet effet et dépose tous les fonds, valeurs mobilières et 
autres effets de valeur au crédit de l’Association dans une banque à charte, une caisse populaire ou 
une société de fiducie ou, dans le cas des valeurs mobilières, les confie à un courtier en valeurs 
mobilières dûment enregistré que lui désignera le conseil. Il dépense les fonds de l'Association en 
émettant les pièces justificatives appropriées et rend au président et aux administrateurs lors d'une 
réunion ordinaire du conseil ou lorsqu'ils l'exigent, un compte de toutes les transactions et un bilan 
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de la situation financière de l'Association. Il exécute toute autre fonction que lui assignera le conseil 
d'administration. Il devra, sur demande de toute personne mandatée par le conseil d’administration 
pour préparer les états financiers, fournir les registres de l'Association pour examen à cette 
personne. 
 
12.4 SECRÉTAIRE -  Le secrétaire dresse les procès-verbaux des assemblées des membres et des 
réunions du conseil d'administration et les insère dans les livres tenus à cet effet, envoie tous les avis 
prévus par les règlements ou exigés par la loi, garde les livres et registres de l'Association, soumet les 
rapports exiges par la loi et, généralement, exerce toute autre fonction que lui assignera le conseil 
d'administration. Il devra également une fois l'an fournir les livres des minutes pour examen à la 
personne chargée de préparer les états financiers. 
 
12.5 Les autres dirigeants, s’il y en a, doivent remplir les fonctions que leur confie le conseil 
d'administration. 
 
12.6 REGISTRES.  Les administrateurs doivent voir à assurer la tenue de tous les registres de 
l’Association prévus par les règlements de l’Association ou toute loi applicable. 
 
 
Section 13 AJOURNEMENTS 
 
13.1 Si le quorum requis n'est pas réuni dans les quinze (15) minutes suivant laquelle une 
assemblée des membres ou une réunion du conseil d'administration aura été convoquée, elle peut 
s'ajourner à plusieurs reprises par les membres présents en personne ou par les administrateurs 
(selon le cas), pour une période n'excédant pas plus d'un (1) mois, sans autre avis que celui donné à 
l’Assemblée ou à la réunion jusqu'à ce qu'elle réunisse le quorum requis. Toute assemblée ou 
réunion réunissant le quorum requis peut s'ajourner de la même manière pour une période 
déterminée par vote. 
 

A la reprise de toute assemblée ou réunion ajournée réunissant le quorum requis, toute 
affaire peut être transigée telle qu'elle l'aurait été si l'assemblée ou la réunion n'avait pas été 
ajournée. 
 
Section 14 INDEMNISATION 
 
14.1 Tout administrateur, dirigeant ou mandataire de l’Association (ou ses héritiers ou ayants-
droit) sera tenu, au besoin et à toute époque, indemne et à couvert à même les fonds de 
l'Association : 
 
a) de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur, dirigeant ou mandataire 

supporte ou subit au cours ou à l’occasion d'une action, poursuite ou procédure intentée ou 
exercée contre lui en raison d'actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans 
l'exercice et pour l'exécution de ses fonctions ou touchant auxdits engagements; et 
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b) de tous frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou à l’occasion des affaires de 
l’Association ou relativement à ces affaires, excepté ceux résultant de sa propre négligence ou 
de son omission volontaire. 

 
Section 15 GRATUITÉ DE CHARGE 
 
15.1 Un administrateur ne doit recevoir aucune rémunération à ce titre ni retirer, directement ou 
indirectement, un profit de sa charge pourvu que lui soit payées les dépenses raisonnables qu'il fait 
dans l'exercice de ses fonctions et pourvu que, s'il fait partie d'une firme faisant elle-même des 
affaires ou rendant des services, il puisse faire appel à ces ressources et se faire payer ses honoraires 
et frais raisonnables reliés aux services qu'il aura rendus concernant l’Administration des affaires de 
l'Association ou les produits qu'il lui aura fournis avec facture à l'appui. 
 
15.2 Toute décision de faire appel aux services d’un administrateur moyennant rémunération 
ainsi que tout paiement à un administrateur en conformité du présent article doivent toutefois être 
autorisés par le conseil d'administration et, lorsqu’il s’agit d’une entente de fourniture de biens ou 
services dans lequel un administrateur a un intérêt, directement ou indirectement l’administrateur 
concerné doit divulguer son intérêt et se retirer de la réunion au moment du vote du conseil 
approuvant l’entente et le paiement. 
 
Section 16 POUVOIRS ET DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS 
 
16.1 Les administrateurs de l'Association ont plein pouvoir pour gérer les affaires internes de 
l'Association, passer ou faire passer au nom de celle-ci toute espèce de contrat que la loi lui permet 
de conclure et, sous réserve des prescriptions ci-après, exercer en général tous les pouvoirs et 
prendre toutes les mesures que les statuts et règlements de l’Association lui permettent. 
 
16.2 Les administrateurs peuvent à l’occasion autoriser des dépenses au nom de l'Association. Les 
administrateurs peuvent en outre engager des dépenses visant à promouvoir les objectifs de 
l’Association. 
 
16.3 COTISATION DES MEMBRES. Le conseil d'administration a le pouvoir de fixer le montant des 
cotisations annuelles devant être payées par les membres et les membres de soutien. 
 
16.4  SUSPENSION ET EXPULSION D’UN MEMBRE ET DESTITUTION D’UN ADMINISTRATEUR 
Le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre ou expulser pour une période qu’il 
détermine ou encore expulser définitivement tout membre ou administrateur : 

A. Qui n’a plus les qualités requises pour être membre ou administrateur;  
B. Qui agit contrairement aux objets ou intérêts de l’Association, ou  
C. Dont la conduite est jugée préjudiciable à l’Association.  

 
Constitue notamment une conduite préjudiciable le fait : 

a) De critiquer de façon intempestive et répétée l’Association; 
b) De porter des accusations fausses et mensongères à l’endroit de l’Association; 
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c) Dans le cas d'un administrateur, de manquer à ses devoirs d'administrateur prévus par la loi 
(devoirs d’honnêteté, de loyauté, de prudence et de diligence) ou à toute autre obligation 
relative aux administrateurs prévue à ce règlement. 
 

Le conseil d’administration peut également destituer un administrateur en cas d’absences répétées 
tel que prévu à la section 10.9. 
 
Le conseil d’administration est autorisé à adopter et à suivre en cette matière la procédure qu’il 
pourra éventuellement déterminer, pour autant que le membre ou l’administrateur visé soit informé 
de la nature exacte de l’acte ou de l’omission qu’on lui reproche, qu’il ait l’occasion de se faire 
entendre sur ce sujet et que la décision le concernant soit prise avec impartialité. La décision du 
conseil d’administration à cette fin sera finale et sans appel. 
 
16.5 Chacun des administrateurs de l'Association, ou toute autre personne que les 
administrateurs pourront nommer par résolution de temps à autre, est autorisé et a le pouvoir: 
 
a) de représenter l’Association pour tout bref de saisie-arrêt qui peut lui être signifié; et 
 
b) de préparer des affidavits qui peuvent être nécessaires en cas d'opposition ou autres procédures 

judiciaires. 
 
16.6 Les administrateurs peuvent nommer par résolution toute personne pour représenter 
l’Association en toute occasion particulière, en regard à toute autre affaire. 
 
16.7 Le conseil d'administration peut nommer des représentants et embaucher des employés s'il 
estime à l'occasion nécessaire et fixer leur rémunération; ces personnes jouiront de l’autorité et 
rempliront les fonctions qui leur auront été dévolues par le conseil d'administration au moment de 
leu r nomination. 
 
Section 17 SOUSCRIPTION DE DOCUMENT 
 
17.1 Les contrats, documents ou tout acte exigeant la signature de l’Association seront signés par 
deux (2) administrateurs et engagent, une fois signé, l’Association sans autres formalités. Les 
administrateurs seront autorisés, à l’occasion, par résolution, à nommer un ou plusieurs membres 
au nom de l'Association pour signer certains contrats, documents et acte. 
 
Section 18 COMITÉ EXÉCUTIF 
 
18.1 Lorsque le conseil d’administration de l’Association se compose de plus de six (6) 
administrateurs, il peut s’il y est autorisé par règlement régulièrement adopté par le vote d’au moins 
les deux tiers des membres présents à une assemblée générale extraordinaire, choisir parmi les 
membres du conseil d’administration, un comité exécutif composé d’au moins trois (3) 
administrateurs. Ce comité exécutif peut exercer les pouvoirs du conseil d’administration délégués 
par ce règlement, sujet aux restrictions contenues dans ce règlement et sujet aux autres règlements 
qui peuvent être édictés de temps à autre par les administrateurs. 
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Section 19 RATIFICATION ET AMENDEMENT 
 
19.1 Le présent règlement devra être ratifié par les membres réunis en assemblée générale 
suivant son adoption par le conseil d'administration. Il en est ainsi de tout amendement. Le présent 
règlement entre en vigueur dès son adoption par le conseil d'administration et le demeurera jusqu'à 
sa ratification et/ou son rejet et/ou sa modification par les membres lors de la prochaine assemblée 
générale. Il en est de même de tout amendement au présent règlement. 
 
Section 20 ABROGATION 
 
20.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement relatif à la gestion des affaires et 
toutes les modifications subséquentes apportées audit règlement. 
 
 


