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A.- PRÉLIMINAIRES, CLUB DE TENNIS DE LA REGION DES TROIS LACS INC.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

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 TERRAIN

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.
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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.
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B.-REGLEMENT N°1 REGLEMENT RELATIVEMENT À LA GESTION DES
AFFAIRES DE CLUB DE TENNIS DE LA RÉGION DES TROIS LACS INC.

A.- INTERPRÉTATION

1.01 Les règlements et résolutions de la corporation devront, lorsqu’à propos, être interprétés
suivant la Loi sur les compagnies.

Lorsque nécessaire, les mots au singulier seulement incluront le pluriel et vice-versa ; les mots
de genre masculin devront être interprétés comme incluant le genre féminin et le genre
masculin.

Lorsque nécessaire, « personne » comprendra une personne morale, une société, une fiducie,
un quelqu’autre ensemble ou groupement de personnes.

B.- SIÈGE SOCIAL

1.02 Le siège social de la corporation est situé dans la ville de St-Donat, province de Québec.

C.- SCEAU

1.03 Le sceau de la corporation est celui dont l’empreinte apparaît en marge.

D.- EXERCICE FINANCIER

1.04 Sauf indication à l’effet contraire du conseil d’administration, l’exercice financier de la
corporation prend fin le 31 décembre de chaque année.

E.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES

1.05 Sous réserve des statuts d’incorporation, seules les personnes qui répondent aux
conditions suivantes sont réputées être membres de la corporation :

(a) Être intéressées à promouvoir les buts de la corporation

(b) Avoir été recommandées par deux membres reconnus et voir sa candidature approuvée par
le conseil d’administration

(c) Avoir payé tout droit d’admission et toute cotisation fixée par le conseil d’administration,
droit d’admission devant être défini comme étant telle considération payée en contre-partie
d’une participation attribuée et cotisation comme étant la quote-part de chaque membre à
toutes dépenses ou déboursés de la corporation.

1.06 Tout membre doit respecter les normes de compétence, de conduite et de moralité
édictée par le conseil d’administration et dûment adoptées et entérinées lors d’une assemblée
générale des membres.
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1.07 Nonobstant l’article 1.06, une personne peut perdre provisoirement ou définitivement sa
qualité de membre si les trois-quarts (3/4) des membres réunis en assemblée votent en ce sens.

1.08 Sous réserve des statuts d’incorporation, un membre peut se retirer de la corporation en
le lui signifiant par écrit et en envoyant une copie de ce document au secrétaire de la
corporation sans toutefois avoir le pouvoir d’exiger de la corporation, conséquemment à son
retrait, le remboursement en tout ou en partie de tout droit d’admission et/ou toute cotisation
préalablement fixée par le conseil d’administration et payée par ledit membre.

F.- ASSEMBLÉES DES MEMBRES

1.09 Les assemblées des membres de la corporation sont tenues au siège social de la
corporation ou ailleurs selon ce que les administrateurs détermineront.

1.10 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, accompagné du texte de toute résolution spéciale à être
soumise à l’assemblée, doit être envoyé à chaque membre de la corporation pas moins de
vingt et un (21) jours et pas plus de cinquante (50) jours avant l’assemblée. Les membres
présents à l’assemblée constituent le quorum. Chaque membre présent dispose d’une voix lors
de l’assemblée.

1.11 Chaque assemblée annuelle doit servir à l’examen des états financiers et des rapports des
administrateurs et des vérificateurs, et à la nomination de ces derniers et à l’élection du
conseil d’administration pour l’année suivante. Les membres peuvent examiner toute question
spéciale ou générale au cours des assemblées.

1.12 Le conseil d’administration, le président ou le vice-président sont autorisés à convoquer
n’importe quand une assemblée générale des membres.

1.13 Le vote, lors d’une assemblée des membres doit se faire à main levée, sauf lorsqu’un
membre ou un fondé de procuration ayant droit de voter lors de cette assemblée exige un vote
au scrutin secret.

1.14 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. Les membres recevront l’avis de convocation ou d’ajournement d’une
assemblée à leur dernière adresse figurant dans les livres de la corporation.

G.- PARTICIPATIONS DANS LA CORPORATION

1.15 Sous réserve des statuts d’incorporation, toutes participations dans la corporation
peuvent être attribuées à telles personnes moyennant telles considérations que peuvent fixer
les administrateurs. Les participations seront reconnues selon telle formule approuvée sur
résolution du conseil d’administration et ces formules devront être signées par au moins deux
(2) administrateurs ou autrement selon ce que les administrateurs ordonneront.

H.- ADMINISTRATEURS
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1.16 Sous réserve des statuts d’incorporation, les biens et les affaires de la corporation sont

administrés par un conseil d’un minimum de trois (3) et d’un maximum de sept (7)
administrateurs dont soixante-six (66%) constituent un quorum.

1.17 Les personnes qui ont demandé la constitution en corporation deviennent les premiers
administrateurs de la corporation pour un mandat de seize (16) mois qui se terminera le 31
décembre 1981.

1.18 Les successeurs des premiers administrateurs sont élus pour un (1) an par les membres
réunis en assemblée annuelle.

1.19 Sous réserve des statuts d’incorporation, les administrateurs peuvent tenir des assemblées
en tout lieu et aucun avis formel ne sera nécessaire, si tous les administrateurs sont présents
ou si ceux qui sont absents ont donné leur consentement écrit quant à la tenue de l’assemblée
en leur absence.

1.20 Avis des assemblées des administrateurs si requis, doit être mis à la poste, remis ou
télégraphié à chaque administrateur au moins deux (2) jours avant la tenue de l’assemblée.
Ledit avis devra spécifier la date, l’heure et le lieu ainsi que l’objet d’une ou des affaires à être
traitées à l’assemblée.

1.21 Une assemblée des administrateurs peut être convoquée par tout administrateur de la
corporation.

1.22 Un administrateur peut, si tous les administrateurs de la corporation y consentent,
participer à une assemblée des administrateurs à l’aide des facilités de communication qui
permettent à toutes les personnes participant à l’assemblée de communiquer entre elles ; cet
administrateur est réputé assister à cette assemblée.

1.23 Les administrateurs et les membres du comité exécutif ne doivent pas toucher, à ce titre,
une rémunération fixe mais le conseil d’administrateur peut adopter une résolution visant à
payer les dépenses normales ou spéciales du conseil d’administration. Rien dans les présents
règlements ne doit empêcher un administrateur d’agir à titre de dirigeant de la corporation ou
à un autre titre et d’être indemnisé pour cela. Un administrateur ne doit recevoir aucune
rémunération à ce titre ni retirer, directement ou indirectement, un profit de sa charge en soi,
pourvu que lui soient payées les dépenses raisonnables qu’il fait dans l’exercice de ses
fonctions et pourvu que, s’il fait partie d’une firme faisant appel à ses ressources et se faire
payer les honoraires et frais reliés aux services professionnels qu’il aura rendus concernant
l’administration des affaires de la corporation.

1.24 Un administrateur sortant demeure en fonction jusqu’à la clôture ou à l’ajournement de
la réunion au cours de laquelle son départ en retraite est approuvé et son successeur élu. Un
administrateur demeure en fonction jusqu’à la date de la réunion annuelle des membres
suivant son élection ou sa nomination.

1.25 Le conseil d’administration peut nommer des représentants et embaucher des employés
s’il l’estime à l’occasion nécessaire, et ces personnes jouiront de l’autorité et rempliront les
fonctions qui leur auront été d’évoluées par le conseil d’administration au moment de leur
nomination.



8

1.26 C’est le conseil d’administration qui fixe, par résolution, la rémunération de tous les
dirigeants, agents et employés de la société et celle des membres du comité exécutif. Ladite
résolution est en vigueur jusqu’à la réunion suivante des membres où elle est alors confirmée
par ceux-ci ou, si elle n’est pas confirmée, les rémunérations convenues cessent d’être
payables à compter de la date de ladite réunion.

I.- INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS

1.27 Un administrateur ou un dirigeant de la corporation ou une personne qui a pris ou va
prendre des engagements au nom de la corporation ou d’une corporation contrôlée par elle, de
même que ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, et biens immeubles et meubles, dans cet
ordre, sont au besoin et en tout temps tenus indemnes et à couvert, à même les fonds de la
corporation :

*** De tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur, dirigeant ou
personne 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

*** De tous autres frais, charges et dépenses qu’il supporte ou subit au cours ou à l’occasion
des affaires de la corporation, ou relativement à ces affaires, excepté ceux qui résultent de la
propre négligence ou de son omission volontaire.

J.- DIRIGEANTS

1.28 Les administrateurs peuvent créer les postes de la corporation, nommer pour les occuper
une ou des personne(s) reconnue(s) comme membre(s) conformément aux règlements de la
corporation, préciser leurs fonctions et leurs délégués de pouvoir, d’administrer l’entreprise et
les affaires de la corporation, sous réserve de la Loi des Compagnies.

1.29 Un administrateur peut être affecté à tout poste de la corporation et la même personne
peut occuper deux ou plusieurs postes au sein de la corporation.

1.30 Tous les dirigeants, en l’absence de toute entente expresse à l’effet contraire avec la
corporation, sont sujets à destitution par le conseil d’administration à tout moment avec ou
sans cause.

1.31 Les dirigeants de la corporation forment le comité exécutif qui comprend le poste de
président, vice-président(s), secrétaire et trésorier et tout autre poste que le conseil
d’administration peut prévoir dans ses règlements.

1.32 Les membres du comité exécutif sont élus pour un (1) an à compter de la date de
nomination ou d’élection ou jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs remplaçants.
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K.- FONCTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

1.33 Le président est le premier cadre de la corporation. Il doit présider toutes les assemblées
de la corporation et du conseil d’administration. Il est directement responsable de la gestion
des affaires internes de la corporation et doit veiller à l’application de tous les ordres et de
toutes les résolutions du conseil.

1.34 Le(s) vice-président(s) doit (doivent), en cas d’absence ou d’incapacité d’agir du
président, le remplacer en exerçant ses pouvoirs, et exécuter les autres fonctions que lui (leur)
assignera à l’occasion le conseil d’administration.

1.35 Le trésorier doit avoir la garde des fonds et des valeurs immobilières de la corporation et
tenir une comptabilité exacte et complète de tous les actifs, passifs, recettes et débours de la
corporation dans des registres prévus à cet effet et déposer tous les fonds, valeurs mobilières
et autres effets de valeur au crédit de la corporation dans une banque à charte, une caisse
populaire ou une société de fiducie, ou, dans le cas de valeurs mobilières, les confier à un
courtier en valeurs mobilières dûment enregistré que lui désignera le conseil. Il doit dépenser
les fonds de la corporation à la demande de l’autorité compétente en émettant les pièces
justificatives appropriées et rendre au président et aux administrateurs, lors de l’assemblée
ordinaire du conseil ou lorsqu’ils l’exigent, un compte de toutes les transactions et un bilan de
la situation financière de la corporation. Il doit aussi exécuter toute autre fonction que lui
assignera le conseil d’administration.

1.36 Tous les autres membres du comité exécutif doivent remplir les fonctions qu’exigent leur
mandat ou le conseil d’administration.

L.- POUVOIRS ET DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS

1.37 Les administrateurs de la corporation ont plein pouvoir pour gérer les affaires internes de
la corporation, 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 ou tout autre règlement de la corporation
lui permet.

1.38 Les administrateurs peuvent à l’occasion autoriser des dépenses au nom de la corporation
et permettre par résolution à un ou plusieurs dirigeants d’engager des employés et de leur
verser un traitement. Les administrateurs peuvent en outre engager des dépenses visant à
promouvoir les objectifs de la corporation. Ils ont le droit de conclure un contrat fiduciaire
avec une société de fiducie afin de créer un fonds de fiducie dont le capital et l’intérêt
pourront servir à promouvoir les intérêts du Club de Tennis de la Région des Trois Lacs Inc.,
conformément aux conditions établies par le conseil d’administration.

1.39 Sans restreindre la généralité des termes qui précèdent, les administrateurs, une fois l’an,
de la manière prescrite à l’article 1.10 du présent règlement, doivent faire parvenir aux
membres une copie du budget d’opérations pour l’exercice en cours établissant la cotisation
annuelle des membres, ainsi qu’une copie du projet des normes de compétence, de conduite et
de moralité que les membres devront respecter l’année durant, lesquels documents doivent
être dûment adoptés et entérinés lors d’une assemblée des membres.
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1.40 Nonobstant l’article 1.39, le conseil d’administration a le pouvoir de fixer toute
cotisation spéciale conséquemment à des situations d’urgence où l’existence de la corporation
est mis en danger et/ou lorsque des dépenses extraordinaires doivent être engagés pour réparer
tout bris résultant de circonstance inhabituelle et affectant des biens meubles ou immeubles
appartenant à la corporation et utilisés par elle pour favoriser ses intérêts.

1.41 Les administrateurs de la corporation peuvent de temps à autre :

*** Emprunter de l’argent sur le crédit de la corporation

*** Restreindre ou augmenter la somme à emprunter

*** Émettre des débentures ou autres valeurs de la corporation

*** Engager ou vendre les débentures ou autres valeurs pour les sommes et aux pris jugés
opportuns et

*** Garantir ces débentures ou autres valeurs, ou tout autre emprunt ou engagement présent
ou futur de la corporation, au moyen d’un mortgage, d’une hypothèque, d’une charge ou d’un
nantissement vissant tout ou partie des biens meubles et immeubles que la corporation
possède à titre de propriétaire ou qu’elle a subséquemment acquis, ainsi que l’entreprise et les
droits de la corporation.

Ce règlement peut prescrire la délégation de tels pouvoirs, par les administrateurs à tels agents
ou administrateurs de la corporation, dans telle mesure et de telle manière que peut énoncer ce
règlement.

Aucune des présentes dispositions ne limite ni de restreint les emprunts d’argent par la
corporation sur des lettres de change ou billets à ordre faits, acceptés ou endossés par la
corporation ou en son nom.

1.42 Chacun des administrateurs de la corporation, ou toute autre personne que les
administrateurs peuvent nommer par résolution de temps à autre, est autorisé et a le pouvoir :

*** De représenter la corporation pour tout bref de saisie-arrêt qui peut lui être signifié.

*** De préparer des affidavits qui peuvent être nécessaires en cas d’opposition ou autres
procédures judiciaires.

*** De faire des demandes d’abandon de charge ou des requêtes en ordonnance de liquidation
ou de faillite parmi tous les débiteurs de la corporation.

*** D’être présent et de voter aux assemblés des créanciers et d’octroyer des procurations à
ce sujet.

M.- SOUSCRIPTIONS DE DOCUMENTS

1.43 Les contrats, documents ou tout acte exigeant la signature de la corporation seront signés
par deux membres du comité exécutif et engagent, une fois signés, la corporation sans autres
formalités. Les administrateurs seront autorisés, à l’occasion, par résolution, à nommer un ou
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plusieurs membres au nom de la corporation pour signer certains contrats, documents et actes.
Le sceau de la corporation peut être apposé au besoin sur des contrats, documents et actes
signés par un ou plusieurs membres du comité exécutif nommés par résolution du conseil
d’administration.

N.- VOTE DES ADMINISTRATEURS

1.44 Sauf disposition à l’effet contraire des statuts ou règlements, les administrateurs doivent,
lors des réunions, trancher chaque question à la majorité des voix.

O.- MODIFICATION DES RÈGLEMENTS

1.45 Les règlements de la corporation peuvent être révoqués ou modifiés par voie de
règlement adopté par la majorité des administrateurs lors d’une assemblée du conseil, et
sanctionné au moins par les deux tiers (2/3) des membres lors d’une assemblée dûment
convoquée dans le but d’examiner lesdits règlements.

P.- VÉRIFICATEURS

1.46 Lors de chaque assemblée annuelle, les membres nomment un vérificateur qui reste en
fonctions jusqu’à l’assemblée annuelle suivante, à condition que les administrateurs puissent
pourvoir à toute vacance qui se produit fortuitement au poste de vérificateur. La rémunération
du vérificateur est fixée par le conseil.

Q.- REGISTRES

1.47 Les administrateurs doivent veiller à la tenue de tous les registres de la corporation
prévus par les règlements de la corporation ou toute loi applicable.

R.- ENTENTE UNANIME DES MEMBRES

1.48 Lorsque les dispositions de tout règlement de la corporation sont en conflit avec ou
dérogent des dispositions d’une « entente unanime des membres », les dispositions de
l’entente unanime des membres prévaudront.

Le règlement qui précède est par les présentes signé aux fins d’identification comme
règlement n°1 décrété par résolution des administrateurs de la corporation portant comme date
effective le 7 août 1980 et ratifié lors d’une assemblée générale des membres le 21 mars 1981.
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C.-REGLEMENT N°2 REGLEMENT RELATIVEMENT À LA GESTION DES
AFFAIRES DE CLUB DE TENNIS DE LA RÉGION DES TROIS LACS INC.

A.- DISSOLUTION

* Il est expressément prévu qu’advenant la dissolution de l’organisme, l’abandon ou le retrait
de sa charte, la démission en bloc des administrateurs ou la cessation des activités, tous les
biens meubles et immeubles de la Corporation soient offerts à la Municipalité de St-Donat,
Québec.

Le règlement qui précède est par les présentes signé aux fins d’identification comme
règlement n°2 décrété par résolution des administrateurs de la corporation portant comme date
effective le 21 mars 1981 et ratifié lors d’une assemblée générale des membres le 21 mars
1981.

QU’IL SOIT ET IL EST, PAR LES PRÉSENTES, DÉCRÉTÉ

Que le règlement n°2 intitulé « Dissolution » soit ajouté aux règlements de la Corporation et
qu’il se lise comme suite :

* Il est expressément prévu qu’advenant la dissolution de l’organisme, l’abandon ou le retrait
de sa charte, la démission en bloc des administrateurs ou la cessation des activités, tous les
biens meubles et immeubles de la Corporation soient offerts à la Municipalité de St-Donat,
Québec.

Que ce règlement entre en vigueur à la fin de l’assemblée des membres à laquelle il a été
décrété.

Sur motion dûment appuyée, il est unanimement résolu de convoquer une assemblée générale
des membres pour être tenue immédiatement après la présente assemblée.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée fut levée, sur motion dûment appuyée.
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D.-MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS

1.- RÈGLEMENT AYANT TRAIT À LA DISSOLUTION, Réunion du 21 mars 1981

Attendu que les administrateurs du Club de Tennis de la Région des Trois Lacs Inc. Ont
l’intention de faire une demande de subvention au Gouvernement du Québec – Ministère du
Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vertu Programme d’aide au développement des
équipements de loisirs 1981-82.

Attendu que le conseil d’administration a l’intention de respecter les exigences et les normes
dudit Programme.

Attendu que pour rencontrer les conditions dudit Programme, il est nécessaire d’ajouter aux
règlements généraux du club un règlement prévoyant la dissolution de la Corporation.

QU’IL SOIT ET IL EST, PAR LES PRÉSENTES, DÉCRÉTÉ

Que le règlement n°2 intitulé « Dissolution » soit ajouté aux règlements de la Corporation et
qu’il se lise comme suite :

* Il est expressément prévu qu’advenant la dissolution de l’organisme, l’abandon ou le retrait
de sa charte, la démission en bloc des administrateurs ou la cessation des activités, tous les
biens meubles et immeubles de la Corporation soient offerts à la Municipalité de St-Donat,
Québec.

Que ce règlement entre en vigueur à la fin de l’assemblée des membres à laquelle il a été
décrété.

2a.-MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N°1 CONCERNANT LES
ADMINISTRATEURS, Réunion du 21 mai 1983

Sur proposition de M Alain Fredette, appuyée par M Guy Hudon, il est unanimement résolu
de confirmer, par résolution spéciale, les modifications suivantes au règlement n°1, déjà
approuvées par le conseil d’administration :

1) L’article 1.16 du règlement n°1 est modifié par l’addition de ce qui suit :

« Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres, leurs conjoints et leurs enfants
majeurs. »

2) L’article 1.18 du règlement n°1 est remplacé par ce qui suit :

« 1.18 : Les administrateurs sont élus pour une période de deux (2) ans par les membres
réunis en assemblée. »
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2b.-MODIFICATION DU RÈGLEMENT N°1 CONCERNANT LES CESSIONS DE
PARTICIPATION

Sur proposition de M Guy Bélanger, appuyée par M Richard Noiseux, il est unanimement
résolu de confirmer, par résolution spéciale, la modification suivante au règlement n°1 :

L’article suivant est inséré immédiatement après l’article 1.15 :

Cession de participation

« 1.15A : Les membres désirant disposer de leur participation doivent, auparavant, signifier
leur intention au conseil d’administration qui verra à ce que la candidature du membre
proposé soit dûment approuvée et qu’un nouveau certificat de participation soit émis et ce,
dans les vingt et un (21) jours à compter de l’avis. »

3.-MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N°1 RELATIVEMENT AUX CESSIONS DE
PARTICIPATION Réunion du 19 mai 1984

M Guy Bélanger présente à l’assemblée une proposition du conseil dont lecture est faite par
M Alain Fredette et qui vise à modifier à nouveau le règlement n°1 relativement aux cessions
de participation. Le but de cette modification est de placer le conseil au centre de toute
transaction par laquelle une participation est cédée par un membre de façon à pouvoir
récupérer toute arrérage de cotisation possible et à s’assurer que le nouveau membre soit
informé des règles et des modalités de fonctionnement du Club.

Après discussion, le vote sur la proposition du conseil est demandé par M Guy Hudon et il est
unanimement résolu de confirmer, par résolution spéciale, la modification suivante au
règlement n°1 :

L’article 1.15A est remplacé par ce qui suit :

« 1.15A : Une participation ne peut être cédée par un membre à moins qu’il ait auparavant
payé tous ses arrérages de cotisation et obtenu l’approbation de la cession par le conseil
d’administration. Sur approbation du conseil d’administration, le certificat de participation du
membre cédant devra être remis à un administrateur, dûment complété pour fins de cession, et
le conseil verra à ce qu’un certificat de participation soit établi au nom du nouveau membre
dans les vingt-et-un (21) jours de la remise du certificat du membre cédant. Aucune cession
de participation n’est valide à moins que cette procédure n’ait été suivie. »

4.-MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N°1 RELATIVEMENT AUX CESSIONS DE
PARTICIPATION

PROCES-VERBAL d’une assemblée du conseil d’administration du CLUB DE TENNIS DE
LA RÉGION DES TROIS LACS INC.,

Tenue au chalet du Club, le dimanche 13 juillet 1986, à 10h00
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Présents : Jean-Guy Barrière Luc Bélanger Jacques Cantin Lysiane G. Caron Alain Fredette
Guy Hudon Gilles St-Yves

Tous les administrateurs étant présents, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée.

M Barrière préside l’assemblée et M Fredette agit comme secrétaire.

1) Ordre du jour

Adopté.

2) Lecture des procès-verbaux

Adopté.

3) Modification au règlement

CONSIDÉRANT les décisions prises lors des assemblées générales annuelles des 22 juin
1985 et 17 mai 1986, quant au prix de cession de participation et les droits de transfert, il y a
lieu de modifier les règlements de la Corporation.

RÉSOLU : De modifier les règlements de la Corporation par l’ajout de l’article suivant,
immédiatement après l’article 1.15A :

« 1.15B :Toute cession de participation par un membre ne peut se faire qu’au prix fixé par les
membres en assemblée générale, annuelle ou spéciale. À l’occasion d’une cession de
participation, la Corporation prélève sur le prix de vente une somme égale à dix pourcent
(10%) du prix de cession, à titre de droit de transfert. »

À noter qu’il y aura lieu de faire confirmer cette modification par les membres, par résolution
spéciale (deux tiers (2/3) des voix exprimées), à la prochaine assemblée générale.

5.-MODIFICATION DU RÈGLEMENT N°1 RELATIVEMENT AUX PAIEMENT
PONCTUEL DES COTISATIONS. RÈGLEMENT 1990-1

Attendu qu’à l’assemblée annuelle des membres tenue le 21 mai 1989, les membres ont
adopté une résolution visant à assurer le paiement ponctuel des cotisations ;

Attendu qu’il avait alors été convenu de modifier en conséquence le règlement n°1 du club et
que le Conseil d’administration a adopté à son assemblée tenue le 1er mai 1990 le règlement
qui suit modifiant le règlement n°1 et que conformément à l’article 1.45 du règlement n°1,
cette modification est soumise à la ratification des membres ;

Qu’il soit et il est, par les présentes, décrété comme règlement que :

1) Le règlement n°1 soit modifié par l’addition de l’article 1.15B qui suit :
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ARTICLE 1.15B : Dans le but d’assurer la stabilité financière de la corporation et le paiement
ponctuel des cotisations, des frais d’administrations sont perçus des membres qui négligent
d’acquitter leur cotisation annuelle avant le 31 octobre selon le barème suivant :

- Première année d’arrérages : 25,00$

- Deuxième année d’arrérages : 50,00$

- Troisième année d’arrérages : 75,00$

Nonobstant l’article 1.07 lorsqu’un membre a accumulé quatre années d’arrérages (pas
nécessairement consécutives) de cotisation annuelle, il perd définitivement et sans avis sa
qualité de membre de la corporation et sa participation redevient automatiquement la
propriété de la corporation le 31 octobre de la quatrième année d’arrérages : la corporation
peut dès lors disposer de sa participation à son gré sans qu’aucune indemnité ni compensation
ne lui soit due et sans que le membre ne puisse exiger de la corporation quelque
remboursement que ce soit de tout droit d’admission et/ou de toute cotisation préalablement
payée par ledit membre.

2) Le présent règlement entre en vigueur à la fin de l’assemblée des membres à laquelle il a
été décrété.

6.- MODIFICATION DU RÈGLEMENT N°1 RELATIVEMENT À LA SECTION K.-
FONCTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF CONCERNANT LA
DÉFINITION DU POSTE DE SECRÉTAIRE

Lors de l’assemblée générale du 16 juin 2012, il est unanimement résolu que l’article
suivant, proposé par Guy Gauthier et appuyé par Eric Favreau, est inséré immédiatement
après l’article 1.34 :

1.34A Secrétaire

Le secrétaire rédige tous les procès-verbaux des assemblées des membres et des réunions du
conseil d’administration. Il a la garde des archives, des livres des procès-verbaux, des
registres des membres et des administrateurs, signe les contrats et les documents pour les
engagements de l’association avec le président, rédige les rapports requis par diverses lois et
la correspondance de l’association. Enfin, il exécute toutes autres fonctions qui lui sont
attribuées par les règlements ou par le conseil d’administration.

7.- MODIFICATION DU RÈGLEMENT N°1 RELATIVEMENT AUX CESSIONS DE
PARTICIPATION

Lors de l’assemblée générale du 16 juin 2012, il est proposé par Éric Favreau et appuyé par
Jean-François Bédard de modifier l’article 1.15A du Règlement 1, par l’ajout du texte ci-après
apparaissant en souligné et un montant de 100$.
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1.15A : Une participation ne peut être cédée par un membre à moins
i) qu’il ait auparavant payé les droits de transfert prescrits de temps à autre par le

Conseil d’administration au montant de 100$,
ii) tous ses arrérages de cotisation,
iii) obtenu l’approbation de la cession par le conseil d’administration.

Sur approbation du conseil d’administration, le certificat de participation du membre
cédant devra être remis à un administrateur, dûment complété pour fins de cession et le
conseil verra à ce qu’un certificat de participation soit établi au nom du nouveau membre
dans les vingt-et-un (21) jours de la remise du certificat du membre cédant. Aucune
cession de participation n’est valide à moins que cette procédure n’ait été suivie.


