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 CLUB DE GOLF COWANSVILLE INC. 

 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX RÉVISÉS 

 I-  Bureau principal 

 1.  Le bureau principal de la corporation est établi en la Ville de Cowansville et à tel 
 endroit en ladite Ville que le conseil d’administration de la corporation peut de 
 temps à autre déterminer. 

 II-  Sceau 

 2.  Le sceau, dont l’impression apparaît ici en marge, est adopté et reconnu comme le 
 sceau de la corporation. 

 III-  Membres 

 3.  Il y a deux catégories de membres : membres actifs et membres à privilèges 
 limités. 

 Membres actifs : 

 A)  Composition : 

 Sont les membres actifs de la corporation les personnes suivantes : 

 a)  les membres ordinaires; 

 b)  les membres à vie inscrits comme tels dans les livres de la 
 corporation en date du 12 décembre 1987; 

 c)  les actionnaires du Club de golf Nelsonville Inc. (autrefois 
 Cowansville Golf Club Inc.) en date du 31 décembre 1963 et/ou 
 tout actionnaire de ce Club qui a cédé à titre gratuit son ou ses 
 actions à la corporation; 

 B)  Droits 

 a)  les membres actifs de la corporation jouissent en tout temps de la 
 plénitude des droits et privilèges du Club dans la mesure prévue 
 aux règlements.  Ils ont seuls le droit d’assister aux assemblées, 
 d’y voter et d’être élus administrateurs s’ils sont agés d’au moins 
 dix-huit (18) ans. 
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 b)  Moyennant paiement annuel des cotisations fixées par le conseil 
 d’administration, ils ont droit en priorité de jouer au golf comme 
 membres de sept ou cinq jours, le tout conformément aux 
 règlements et aux décisions prises de temps à autre par le conseil 
 d’administration. 

 4.  Membres à privilèges limités 

 a)  Tous les membres ne détenant pas de part sociale 

 b)  Le conseil d’administration peut, à sa discrétion, créer certaines catégories 
 de membres à privilèges limités tels : membres honoraires,  membres 
 ambassadeurs  membres sociaux,  membres auxiliaire  s  ou toute autre 
 catégorie de membre qui serait créée dans le futur  , membres spéciaux. 

 c)  Ces membres jouissent des privilèges prévus aux règlements adoptés par 
 le conseil d’administration.  Ils n’ont  I  ls n’ont  pas droit de vote aux 
 assemblées de la corporation et ne peuvent être élus administrateurs. 

 5.  Membres ordinaires 

 A)  Description 

 Est membre ordinaire de la corporation toute personne physique intéressée 
 aux buts et aux activités de la corporation et qui 

 a)  détient à titre de propriétaire et en son propre nom une part sociale; 

 b)  a été admise comme membre ordinaire conformément aux 
 règlements; 

 c)  paie les contributions ou autres redevances exigées des membres 
 ordinaires et fixées de temps à autre par le conseil 
 d’administration. 

 B)  Admission 

 a)  Toute personne désireuse de devenir membre ordinaire doit être 
 présentée par écrit par au moins deux membres actifs en règle et 
 être acceptée par le conseil d’administration.  ¶ 
 ¶ 
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 b)  Dès réception de la demande d’admission, le secrétaire de la 
 corporation en expédie une copie aux administrateurs en office et 
 ceux-ci disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la 
 mise en poste pour faire enquête et apprécier la candidature.  ¶ 
 ¶ 

 ¶ 
 c)  A la première réunion qui suit l’expiration du délai ci-dessus, le 

 conseil, à la majorité des membres présents à l’assemblée et par 
 scrutin secret, accepte ou rejette la demande d’admission.  ¶ 
 ¶ 

 d)  Le candidat doit être informé, par écrit, de la décision du conseil 
 d’administration et un candidat dont la demande a été rejetée ne 
 peut formuler une nouvelle demande avant l’expiration de douze 
 (12) mois qui suit la date de la décision du conseil.  ¶ 

 e)  Dans le cas de cession d’une part sociale, le cessionnaire devient 
 par le fait même débiteur envers la corporation du paiement de 
 toute contribution ou redevance due au Club par le cédant et il n’a 
 droit à aucun privilège du Club tant et aussi longtemps que lesdites 
 contributions ou redevances n’ont pas été acquittées. 

 f)  Si aucune part sociale n’est disponible, tout candidat proposé et 
 accepté ne peut avoir qualité de membre ordinaire que suivant une 
 liste d’attente et dans l’ordre de priorité prévue à cette liste.  Cette 
 disposition ne s’applique pas dans le cas d’une cession de gré à gré 
 d’une part sociale.  ¶ 
 ¶ 

 g)  Tout candidat accepté par le conseil d’administration a droit 
 d’obtenir sur demande une copie certifiée de la liste d’attente lui 
 donnant le nom et le numéro d’ordre de tous les candidats acceptés 
 avant lui et jusqu’à lui. 

 6.  Droit de vote 

 Seuls les membres actifs ont voix délibérante et droit de vote aux assemblées des 
 membres de la corporation.  Ils sont seuls éligibles au poste d’administrateur s’ils 
 sont agés d’au moins dix-huit (18) ans. Ils reçoivent les avis de convocation. 

 7.  Contributions 

 Les contributions ou redevances qui doivent être versées à la corporation par les 
 membres sont établies aux taux et sont payables aux périodes qui sont de temps à 
 autre déterminées par le conseil d’administration. 

 8.  Suspension et expulsion 
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 Le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre pour la période qu’il 
 détermine ou expulser définitivement tout membre qui néglige de payer ses 
 contributions à échéance ou qui enfreint quelqu’autre disposition des règlements 
 de la corporation, ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à la 
 corporation.  La décision du conseil d’administration à cette fin est finale et sans 
 appel, et le conseil d’administration est autorisé à adopter et suivre en cette 
 matière la procédure qu’il pourra de temps à autre déterminer. 

 9.  Condition médicale 

 Tout membre ayant une condition médicale le gardant à l’écart du jeu jusqu’à la 
 fin de la saison aura droit à un remboursement selon un calcul au prorata des 
 mois restants jusqu’à la fin de ladite saison.  La saison est sur une période de 6 
 mois soit du 1er Mai au 31 Octobre. 

 Afin d’être éligible au remboursement , le membre devra présenter un billet de 
 médecin.   Le remboursement sera effectif le 1er jour du mois suivant l’avis 
 jusqu’à la fin de la saison. 

 9.  Démission  ¶ 
 ¶ 

 Tout membre peut démissionner en adressant un avis écrit au secrétaire de la corporation. 
 Toute démission ne vaut qu’après acceptation du conseil d’administration et ne prend 
 effet que le premier jour du mois suivant telle acceptation.  La démission d’un membre 
 actif ne libère pas du paiement de tout montant du à la corporation jusqu’au jour ou telle 
 démission prend effet. 

 IV -  Parts sociales 

 10.  a)  Les parts sociales sont limitées à 500.  A compter du 27 février 2003,  et 
 mis à jour le 23 Février 2022,  toute 

 part sociale étant la propriété du Club pourra être revendue à un prix 
 déterminé par les membres du Conseil d’administration, et ce, basé sur la 
 valeur marchande de ladite part établie en fonction des ventes récentes. 

 b)  La distribution et remise de toute part sociale est faite suivant la date et 
 l’heure de la réquisition et jusqu’à épuisement des disponibilités. 

 c)  Le nombre de parts sociales qui pourront être mises en circulation ne 
 pourra être augmenté ni diminué sauf du consentement des 2/3 en nombre 
 des membres ordinaires présents à cet effet en assemblée générale 
 spéciale. 
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 d)  Sous réserve de ce que ci-dessus, nul ne peut détenir plus d’une part 
 sociale et une même part sociale ne peut être détenue par plusieurs 
 personnes conjointement sauf s’il s’agit d’une succession.  Les héritiers ou 
 ayants-droit d’un membre décédé n’ont cependant droit à aucun privilège 
 de membre du club à moins que, s’agissant d’une seule personne physique, 
 elle ait été admise comme membre ordinaire. 

 e)  Si une personne cesse de détenir la qualité de membre ordinaire, le conseil 
 d’administration peut, par résolution, requérir telle personne de céder sa 
 part sociale et sur défaut par elle de se faire dans un délai d’un an à 
 compter de la demande à elle faite, rayer cette personne comme membre 
 de la corporation après lui avoir fait remise d’une somme égale au plus 
 élevé des 2 montants suivants : soit la valeur marchande de ladite part ou 
 le prix payé au club à l’origine. 

 f)  Les parts sociales disponibles seront attribuées aux 
 candidats acceptés par le conseil d’administration comme membres 
 ordinaires et par ordre d’entrée sur une liste d’attente préparée à cette fin. 
 Lors d’une demande formulée par un candidat, le secrétaire de la 
 corporation ou son représentant doit émettre à ce dernier une attestation 
 écrite indiquant les noms et le numéro d’ordre de tous ceux qui ont fait 
 application avant lui. 

 V – Transfert de part sociale 

 11.  Tout transfert de part sociale devra être effectué dans les livres de transferts de la 
 corporation et aucun transfert ne pourra être fait ni être entré dans les livres, ni ne 
 sera valide,  à moins qu’au préalable : 

 a)  les cessionnaires aient été admis comme membres ordinaires selon les 
 règlements; 

 b)  toute contribution ou redevance due à la corporation ait été acquittée; 

 c)  les honoraires de transfert, s’il en est, ont été payés. 

 Les honoraires de transfert sont déterminés par le conseil d’administration et sont 
 payables par le cessionnaire aux conditions fixées par le conseil.  Aucun droit n’est 
 toutefois exigible lors du transfert d’une part sociale d’un membre en faveur de son 
 conjoint, un enfant ou un héritier. 

 VI -  Assemblée des membres 

 12.  Assemblée des membres 
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 a)  L’assemblée annuelle des membres actifs a lieu à la date que le conseil 
 d’administration fixe chaque année, mais avant l’expiration des quatre (4) 
 mois qui suivent la fin de l’année fiscale de la corporation. 

 b)  Elle est tenue au bureau principal de la corporation ou à tout autre endroit 
 déterminé par le conseil d’administration et mentionné dans l’avis de 
 convocation. 

 c)  Dans l'éventualité où l'assemblée ne peut être tenue en présentielle,  elle 

 pourrait avoir lieu par vidéoconférence.   Un lien pour la participation à 

 ladite réunion sera envoyé dès que la décision sera prise par le Conseil 

 d'administration.  L’avis pourrait être moins de 24 heures dans le cas où 

 une situation serait hors de contrôle. 

 13.  Assemblée spéciale 

 Toutes les assemblées générales spéciales des membres actifs  sont tenues au 
 bureau principal de la corporation.  Il est loisible au président ou au conseil 
 d’administration de convoquer toutes telles assemblées.  De plus, le secrétaire 
 sera tenu de convoquer une assemblée générale spéciale des membres sur 
 réquisition à cette fin donnée par écrit, signée par au moins vingt-cinq (25) 
 membres actifs, et cela dans les huit jours suivant la réception d’une telle 
 demande écrite, laquelle devra spécifier le but et les objets d’une telle assemblée 
 spéciale.  A défaut par le secrétaire de convoquer telle assemblée dans le délai 
 stipulé, celle-ci pourra être convoquée par les signataires de la demande écrite 
 eux-mêmes. 

 14.  Avis de convocation 

 Toute assemblée des membres actifs est convoquée au moyen d’un avis écrit, 
 expédié par la poste  ou par courriel  , à chacun des  desdits membres, à sa dernière 
 adresse connue, au moins cinq jours avant la date de l’assemblée.  Cet avis 
 indique la date, l’heure, l’endroit et le but de l’assemblée. 

 Au cas d’assemblée spéciale, l’avis mentionne de façon précise les affaires qui y 
 seront transigées. 

 Le délai de convocation de toute assemblée des membres est d’au moins cinq 
 jours.  La présence d’un membre à une assemblée quelconque couvre le défaut 
 d’avis quant à ce membre. 
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 Si l’on a omis accidentellement d’aviser pas plus de 10% des membres 
 enregistrés, cette omission ne rend pas invalide toute action prise ou résolution 
 passée à cette assemblée. 

 15.  Quorum 

 Sous réserve des dispositions spéciales régissant les parts sociales, dix membres 
 actifs présents en personne constituent un quorum suffisant pour toute assemblée 
 générale ou spéciale. 

 Aucune affaire n’est transigée à une assemblée à moins que le quorum requis ne 
 soit constaté dès l’ouverture de l’assemblée. 

 16.  Vote 

 A toute assemblée, seuls les membres actifs ont droit de vote, chaque membre 
 ayant droit à un seul vote. 

 A toute assemblée, le vote se prend par scrutin ouvert, ou, si tel est le désir d’au 
 moins cinq membres présents, par scrutin secret.  Les questions soumises sont 
 décidées à la majorité des voix des membres présents.  Au cas d’égalité de voix, 
 le président à un second vote ou vote prépondérant. 

 VII – Conseil d’administration 

 17.  Nombre 

 Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration 
 composé de  sept  neuf  membres élus parmi les membres  actifs en règle. 

 18.  Sens de l’éligibilité 

 Tout membre actif  depuis un minimum d’une saison  et  âgé d’au moins 18 ans est 
 éligible comme membre du conseil d’administration et peut remplir telles 
 fonctions. 

 19.  Durée des fonctions 

 Le terme d’un administrateur est de deux ans et à chaque assemblée annuelle 
 alternativement, soit  quatre  cinq  , soit  trois  quatre  administrateurs seront élus. 
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 Le membre élu, ou selon le cas, désigné entre en fonction à la clôture de 
 l’assemblée au cours de laquelle il a été élu ou nommé. 

 Tout administrateur dont le terme d’office se termine est rééligible. 

 Pour l’élection qui suit immédiatement l’entrée en vigueur des présents 
 règlements, les membres procéderont à l’élection des  sept  neuf  administrateurs 
 dont le mandat sera comme suit : 

 a)  trois  quatre  administrateurs pour un terme d’un an 
 b)  quatre  cinq  administrateurs pour un terme de deux ans. 

 Immédiatement après l’assemblée générale, le conseil d’administration 
 déterminera au sort qui, parmi les administrateurs élus ou nommés, siègeront pour 
 un terme d’un an ou de deux ans. 

 20.  Election 

 Tout candidat au titre de membre du conseil d’administration doit soumettre sa 
 candidature par écrit au secrétaire de la corporation.  Son bulletin de présentation 
 doit être signé par au moins deux membres actifs en règle, et être déposé auprès 
 du secrétaire quinze (15) jours avant l’assemblée annuelle. 

 21.  Vacance 

 Toute vacance survenue dans le conseil d’administration, pour quelque cause que 
 ce soit, peut être remplie par les membres du conseil d’administration demeurant 
 en fonction par résolution, pour la balance non expirée du terme pour lequel le 
 membre du conseil d’administration cessant ainsi d’occuper ses fonctions avait 
 été élu ou nommé. 

 22.  Pouvoir 

 Le conseil d’administration aura tous les pouvoirs nécessaires pour administrer 
 tous les biens et les affaires de la corporation. 

 Toutefois, tout projet de capitalisation qui sera financé en augmentant la dette à 
 long terme  de plus de cent mille dollars ($100 000)  ,  doit être approuvé à 
 l’assemblée générale annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire. 

 Les résolutions du conseil d’administration unanimement approuvées par écrit, 
 auront la même force et effet que si elles avaient été adoptées lors d’une 
 assemblée du conseil dûment convoquée. 

 23.  Emprunt et sécurité 
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 Les administrateurs de la corporation sont autorisés en temps opportun à : 

 a)  emprunter au crédit de la corporation pour tels montants et à telles 
 conditions, si jugé nécessaire et avantageux, au moyen de prêts ou 
 avances, etc.; 

 b)  émettre les obligations ou autres sécurités de la corporation; 

 c)  de nantir ou vendre telles obligations ou autres sécurités pour tels 
 montants et à tels prix, si jugé nécessaire et avantageux; 

 d)  hypothéquer, donner en gage, nantir, ou donner une garantie sur, d’une 
 manière quelconque, les propriétés mobilières ou immobilières, ou l’une 
 quelconque des propriétés mobilières ou immobilières, et les droits, titres 
 et intérêts, présents et futurs, de la corporation, pour garantir les 
 obligations ou dettes de la corporation, présentes ou futurs, ou tout 
 emprunts présents et futurs de la corporation et toutes dettes de la 
 corporation présentes ou futurs; 

 e)  autoriser tel officier ou administrateur de la corporation à exercer, au nom 
 de la corporation et dans les limites des pouvoirs déterminés par les 
 administrateurs de la corporation, tous les pouvoirs ci-dessus mentionnés 
 ou l’un quelconque de tels pouvoirs. 

 Le présent règlement sera et demeurera en force et engagera la corporation quant 
 à tout acte posé par une personne quelconque agissant sur la foi de tel règlement 
 jusqu’à ce que copie, certifiée par le secrétaire de la corporation sous le sceau de 
 la corporation, d’un règlement rescindant ou remplaçant le susdit règlement n’ait 
 été délivré à ladite personne, la réception de cette copie étant dûment reconnue 
 par écrit. 

 24.  Administrateur retiré 

 Cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper sa fonction, tout 
 membre : 

 a)  qui offre par écrit sa démission au conseil d’administration, à compter du 
 moment ou le conseil d’administration par résolution l’accepte; ou 
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 b)  qui cesse de posséder les qualifications requises. 

 Tout administrateur qui, sans raison valable, fait défaut d’assister à trois 
 assemblées consécutives du conseil d’administration peut, sur décision des 
 administrateurs, être déchu des ses fonctions. 

 25.  Rémunération 

 Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs 
 services comme tels. 

 27.  Avantages 

 En guise de remerciements pour leurs services rendus au club, les membres du 
 conseil d’administration pourraient bénéficier annuellement de rabais sur les services 
 facultatifs tels qu’indiqués sur le formulaire d'abonnement. 

 VIII – Assemblée du conseil d’administration 

 26.  Date des assemblées 

 Les administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire. 

 27.  Convocation 

 Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire, soit 
 sur réquisition du président, soit sur demande écrite de la majorité des membres 
 du conseil d’administration.  Elles sont tenues à tout endroit de temps à autre 
 désigné par le président  .  Les réunions pourraient être  tenues par vidéoconférence  . 

 28.  Avis de convocation 

 L’avis de convocation de toute assemblée du conseil d’administration est donné 
 par lettre  ou courriel  , au moins trois jours avant  la date de l’assemblée, mais en 
 cas d’urgence la convocation peut être donnée par téléphone  ou télégramme  au 
 moins vingt-quatre (24) heures avant l’assemblée.  Si tous les membres du conseil 
 d’administration sont présents à une assemblée ou y consentent par écrit, toute 
 assemblée peut avoir lieu sans aucun avis préalable de convocation. 

 29.  Quorum et vote 
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 Quatre  Cinq  des membres en exercice du conseil d’administration doivent être 
 présents à chaque assemblée pour constituer le quorum requis pour l’assemblée. 
 Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité des voix, chaque 
 membre du conseil d’administration, y compris le président, ayant droit à un seul 
 vote. 

 IX – Les officiers 

 30.  Désignation 

 Les officiers de la corporation sont le président, le  1er  vice-président,  le 2e 
 vice-président  , le secrétaire et le trésorier.  La  même personne peut cumuler les 
 fonctions de secrétaire et trésorier et, dans le cas, pourra être désignée sous le nom 
 de secrétaire-trésorier. 

 31.  Election 

 Le conseil d’administration doit, à sa première assemblée suivant l’assemblée 
 générale annuelle des membres actifs, et par la suite lorsque les circonstances 
 l'exigent,  l’exigeront,  élire les officiers de la corporation.  Ceux-ci sont élus parmi 
 les membres du conseil d’administration  .  , sauf pour  le secrétaire et le trésorier 
 qui peuvent être ou ne pas être membres du conseil d’administration.  En ce 
 dernier cas, ils ne sont pas considérés officiers de la corporation. 

 32.  Rémunération 

 Aucun officier de la corporation n’est rémunéré comme tel, sauf le président qui 
 peut être rémunéré suivant la résolution du conseil d’administration. 

 33.  Délégation de pouvoirs 

 Au cas d’absence ou d’incapacité de tout officier de la corporation, ou pour toute 
 autre raison jugée suffisante par le conseil d’administration, ce dernier peut 
 déléguer les pouvoirs de tel officier à tout autre officier ou à tout autre membre du 
 conseil d’administration. 

 34.  Président 

 Le président est l’officier exécutif en chef de la corporation.  Il préside toutes les 
 assemblées du conseil d’administration et des membres.  Il voit à l'exécution des 
 décisions du conseil d’administration, signe tous les documents requérant sa 
 signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa charge, de même qu’il exerce 
 tous les pouvoirs qui pourront de temps à autre lui être attribués par le conseil 
 d’administration. 
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 35.  Vice-président 

 En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le  1er  vice-président  ou le 
 2e vice-président  le remplace et en exerce tous les  pouvoirs ou toutes les 
 fonctions. 

 36.  Se  crétaire et Trésorier  crétaire 

 Il assiste à toutes les assemblées des membres et du conseil d’administration et il 
 en rédige les procès-verbaux.  Il  s  rempli  ssent  t  toutes  autres  fonctions qui lui sont 
 attribuées  par les présents règlements ou  par le conseil  d’administration.  Il a la 
 garde du sceau de la corporation, de son livre des minutes et de tous les autres 
 registres de la corporation. 

 37.  Trésorier  ¶ 

 Il a la charge et la garde des fonds de la corporation et de ses livres de 
 comptabilité.  Il tient un relevé précis des biens et des dettes, des recettes et des 
 déboursés de la corporation, dans un ou des livres appropriés à cette fin.  Il dépose 
 dans une institution financière déterminée par le conseil d’administration les 
 deniers de la corporation. 

 38.  Vacance 

 Si les fonctions de l’un quelconque des officiers de la corporation deviennent 
 vacantes, par suite de décès ou de démission ou de toute autre cause quelconque, 
 le conseil d’administration, par résolution, peut élire ou nommer une autre 
 personne qualifiée pour remplir cette vacance, et cet officier restera en fonction 
 pour la durée non écoulée du terme d’office de l’officier ainsi remplacé. 

 X – Comité exécutif 

 39.  Les officiers de la corporation forment le comité exécutif 

 Le comité exécutif a l’autorité et exerce tous les pouvoirs du conseil 
 d’administration pour l’administration courante des affaires de la corporation, 
 excepté les pouvoirs qui, en vertu de la loi, doivent être exercés par le conseil 
 d’administration et ceux que le conseil d’administration peut se réserver 
 expressément.  Le comité exécutif fait rapport de ses activités à chaque assemblée 
 du conseil d’administration et celui-ci peut alors renverser ou modifier les 
 décisions prises à condition que les droits de tiers ne soient pas affectés. 

 Les réunions du comité exécutif sont convoquées par écrit ou verbalement par le 
 président ou, en son absence, par  le  l’e  un  des  vice-président  s  . 
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 Le quorum du comité exécutif est de trois personnes. 

 XI – Comités 

 40.  Le plus tôt possible après l’assemblée générale annuelle, le conseil doit former les 
 comités jugés utiles pour la bonne marche des affaires de la corporation.  Leurs 
 pouvoirs et privilèges sont déterminés par le conseil.  Les comités fonctionnent 
 sur mandat du conseil d’administration et aucune dépense ne doit être encourue ni 
 effectuée par un comité sans avoir été portée au budget du comité et approuvée 
 par le conseil. 

 XII – Régie interne 

 41.  Le conseil peut de temps à autre adopter et édicter des règles de régie interne, 
 ordonnances et autres réglementations en vue d’assurer le maintien de l’ordre et 
 de la discipline, la meilleure observance des règlements et le bon fonctionnement 
 des affaires du club en général. 

 Toutes telles règles, ordonnances et réglementations ont la même force et le même 
 effet que le présent règlement et entrent en vigueur dès qu’elles sont affichées au 
 chalet du club. 

 XIII – Application des règlements 

 42.  L’admission au club d’un membre de quelque catégorie que ce soit comporte 
 l’acceptation de sa part de tous les règlements, règles et régie interne, 
 ordonnances et autres règlementations alors en vigueur, ainsi que de tous ceux qui 
 peuvent par la suite être régulièrement adoptés, de même que l’engagement de s’y 
 conformer sous toutes les peines y édictées. 

 XIV – Changements aux règlements 

 43.  Sous réserve des dispositions particulières régissant les parts sociales, les 
 règlements de la corporation peuvent être amendés, modifiés, corrigés ou abrogés 
 sur approbation des 2/3 des membres actifs présents à toute assemblée générale 
 annuelle ou à toute assemblée générale spéciale convoquée à cet effet, pourvu 
 qu’en chaque cas, avis de motion de tel changement ou telle addition, ait été 
 mentionné dans l’avis de convocation de l’assemblée. 

 XV – Dispositions financières 

 44.  Année fiscale 
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 L’exercice financier de la corporation se terminera le 31 octobre de chaque année, 
 ou à toute autre date qu’il plaira au conseil d’administration de fixer de temps à 
 autre. 

 45.  Informations financières  Livres et comptabilité 

 Le conseil d’administration fait tenir par le trésorier de la corporation ou sous son 
 contrôle,  l’information financière selon les principes  comptables généralement 
 reconnus.  un ou des livres de comptabilité dans lequel ou  dans l  esquels  ser  ont 
 inscrit  s  tous les  fonds reçus ou déboursés par la  corporation, tous les biens 
 détenus par la corporation et toutes ses dettes et obligations, de même que toutes 
 autres transactions financières de la corporation.  C  es informations seront 
 disponibles au siège social de la corporation et ouvertes  et  e livre ou ces livres 
 seront tenus au siège social de la corporation et seront ouvert  e  s  en tout temps à 
 l’examen du président ou du conseil d’administration. 

 46.  États financiers  Vérification 

 Les livres et états financiers de la corporation seront  examinés (mission 
 d’examen)  vérifiés  chaque année, aussitôt que possible après l’expiration de 
 chaque exercice financier par  les experts comptables  le vérificateur  nommés 
 nommé  à  cette  cet  fin  et le type de mandat  lors de chaque assemblée générale 
 annuelle des membres actifs. 

 47.  Effets bancaires 

 Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de la corporation seront signés 
 par les personnes qui seront de temps à autre désignées à cette fin par le conseil 
 d’administration. 

 48.  Contrats 

 Les contrats et autres documents requérant la signature de la corporation seront au 
 préalable approuvés par le conseil d’administration, et sur telle approbation, 
 seront signés par le président ou  le vice-président  l’un  des vice-présidents  et par le 
 secrétaire ou le trésorier. 

 XVI – Texte officiel 

 49.  Le texte français des règlements généraux de la corporation ainsi que ceux de la 
 régie interne constituent le texte officiel des règlements de la corporation. 
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