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AV IS DE CONVOCAT !O N

LE CONSEIL D I AD},I]i{I STRATION PROVISOIRE DU JOURNAL DE

VAL-BRILI,ANT INV]TE SES I'IEI-{BRES A LA PREMIERE ASSBMBLEE

. 
GENERALE AI'INUELLE DE LA CORPORATION. .

L'ASSEiVIBLEE GE},IER,,LE AURA LIEU DI},IANCHE LE 2? SEPTEM-

BRE I9B1 A L9hlO A L'ECOLE DE VAL-BRILLANT.

LIORDRE DU JOUR SERA LE SUIVAIIIT:

, 1 . LECTIIRE DE L I ORDRE DU JO UR

2. LECTURE; DISCUSSION ET ADOPTION DES REGLBMENTS

3. ELECTION DrUi,i PRES]DENT DTELECTION, DrUN SECRETAIRE E'I

DE DEUX (2) SCRUTATEURS.

4. ELECTTON:
a) PRESTDEI'Ir
b ) Lier VICE-PRIISIDENT
c ) 2iBme, VICE-PRESIDIIi'lT
d ) SECRETAIIiE

. e ) rnnsoRruR

5. ELIiCIION DES l,tilMBRES DU CO]'4ITE DE SURVEILLANCE

6. SIGLE DE Lrr CORPORATION

7 . AUTRES POINTS



PROJETJE REGI,E"IEIIITS: JOURNAI DE VA],-BRILLANT

CHAPITRE 1 LA CORPORATION

Arti,cl-e f: Le Nom

I.00 La pr6sente coiporation dont Ie nom est JOITUI{AL.B VII-.mILUINT a 6t6 fond6e en
mars fpSO et est incorporde en vertu de Ia 3ieme partie de Ia 1oi sur 1_es Ccmpa-
Snies depuis Ie ?2 avril 196I. E1Ie constitue une association de persdnrres int6-
ress6es aux objectifs g6n6raux poursuirit pax Ia coryolation.

Article 2: CaractOre de l-a corporation

2.00 La corporation est un or6arri sme ddmocratique, libre de toute attache poritique.

2.0I 11 niy aura au sein de la corporation aucune discrinj.nation l 1r 6gazd de qui que
ce soit pour Ie droit A l-a reconnaissance et a It e:cercice en p]_eine 16gari16 d""
droits et libert6s de 1a persorme ssns distinction, exclusion ou pr'6f6ience fond6e
sur Ia race, l-a cou-l-dur, Ie sexe, 1t6tat civiI, la religion, les convictions poli-
tiques, 1a langue, lt origine ettrnique ou nationa]-e ou 1a conditicin sociale.

2.o2 ce princi-pe st apprique en tout ce qu-'L touche 1a corporation et ses activit6s.
Articl-e 3: Obiectifs de la cornoration

3.00 Les objectifs g6n6raux de 1a corporation sont ].es suivants:

a) D6velopper des outj-ls commmautair€ s de comnuflcation pou" les individus, 1es
- groupes, les irrstitutions et l-es organiures du milieu.

b) Former les indiuidus, groupe s, institutions et organismes du milieu A ltutilisa-
tion des outil-s communautaire s de communication.

9) Promouvoir Ia concertation et 1es 6changes entre les divers agents du milieu.d) Informer 1a population de VaL-Brillant, de St-Pierre-.du Lac et dt ailLeurs des
. activit6s sociales, cultureI1es, de loisirs et deg 6venements qui sry d6roulent.e) Ir:lstruire 1a population de ses droits collectifs et individuels et des obligatiors

qui en d6coulent.
f ) susciter une plus grande participatlon du ci-toyen

renseignant.
g) Permet{re Ia d6couverte des richesses tr-istoriques,

ques du milieu.

Article 4: MoYens dt action

&.OO La corporatlon se propose dratteindre ses objectlfs en utilisant 1es motrrens suivants:

aux objec-
\ ; -.a) rediger, produlre, imprimer et distribuer un journal mensuel r6pondant

tifs g6n6raui de Ia corporation.
rmprimer, publierr6diter et mettre en circulation un livre.ehuie ou un document susceptibl-es dtinformer et dtinstrud.r6
Val-hi11ant, de St-Pierre-du Lac et draj-lleurs.

c) Voir h la formation de ses membres par ltordarrisation de cercles dr6tudes, Ia
repr6sentation de fiirns ci-n6matograptdques appropri6s et 1?organi-sati-on d6
toute autre activit6 culturel I e.

d) Drorgeuriser des rapports entre 1es diff6rents rnoyens communautaires de commu-
nication et orgarrlser ou ai-der d organlser des'ixdiridus, groupes, institu--
tlons et organismes du milieu e se ser:yir d.e ces moyens d.e-commr:nication.

e) Ester en jpsti-ce et acqudrir A titre gratuit ou a titre on6reux Ies biens
meubles et immeubles propres a ces fins particuliaires.

aux affaires muuici-pales en Ie

cu1tureI1es, humaines et physi-

b) p6riodiquer une bro-la populatioh de
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f ) Poser tou! autre geste qui ntest pas contrai-r'e ar:x princi-pes adopt6s en as-
sembl6e gdn6rale ni a lresprit ou b Ia lettre d,es pr6senti rOgleirents.

4fFLcle qi .Administration de Ia corporation

5.09 Les affalres de Ia corporation sont r6gies
seil dtadmlnj-stration en tenant compte des
gissent chacun de ces orgarrismes.

par 1t assembl6e g6n6ra1e et Ie con-
dispositions des rtglements qui 16-

.Ar.bicle 5: Revenus

5.0O La corporation tire ses revenug:

a) Oes cotisations annuelles de ses membres.
U) ne fa vente de jourrraux, p6riodiques, circulaires, brochures, Livre s et

i:nprin6 s.
c) De ta vente drespaces publicitaires dans ces differents jour',arx, p6ric
-. $eges, circulair€s, brochur.es, Iivr€s et imprim6s.d) De dons, subventionsr carnpagnes de fi,ancement incluant 1es loteries,

bingo et soirde s-b6n6fices.

Article 7: Cotisation aru:ueI]-d.

7.00 La cotisation enrruelle des membres est ftx6e a 2.OOl par ann6e.

7.or La cotisation aru:uelle derient d.ue entre tra fin de 1r arur6e flnanciBre de ra
corporation et 1r assenbl6e g6n6ra1e annuelle.

7.02 Toute modification de Ia cotisati.dr annuelle dolt etrc approuv6e par les deux-ti.erc (2/3) des membre s ayant exerct reur aroit de vote'in as"".Li6" g6n6ra1e.

Article 8: Li.ann6e financieTe

8.00 r,t ano6e financiBre de Ia corporation se termine 1e 3r mars de chaque ann6e.

.Article 9: SiEse social

9.00 I€ siege social de 1a corporation est fixd dsns les llnites territoriales de
Ya.I-Bri].].art.

CHAPITNE II LIASSE4BI.E GEIiIERALE.

Artic]-e IO: Assembl6e e€n€ra].e -€nnuell_e.

10.00 A tous 1es ans, a une date et dane un lleu fix6 par Ie cursell dr admJrri.stratiur,
au cours du mois de mai ou de iuin, 1es membres ee r€udssent en asseoblSe g€n6-
ra].e annuelle.

Article ff : Assembl-6e e6n6ra1e sp6ciale

If .00 Lrassembl6e g6n6rale annue11e, Ie conseil dtadmi.:ristration ou un dtxlgme
It/tO) d.es membres d.e Ia corporation pourront convoquer, sur avis 6crj-t d.e
2I jours, une assembl6e g6n6ra1e sp6cia1e, ayant 1a mOme autorit6 qutr:ne
assembl6e g6n6ra1e annueIle, pour discuter et disposer de tout sujet urgent
et drint6ret g6n6ra1 pour Ia cor?oration.
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rr.or L'avis de toute assembl6e g6n6ra1e sp6ciale doitOtre prise en consid6ration.

f2.00 Lr assembl6e g6n6rale est form6e d.e:

a) Tous les membres ayant pay6 leurs cotisatlonsla sal1e de d61ib6ration.
b) Des membres d.u consell d r admlnistration.

r2.or rous les membres ont droit de parore et d.e vote.

13'00 Ltassembl6e g6n6ra le- est 1ri-nsbance suplgme de la co4)oretion et a les pourroirs1es plus 6tendus. Erle exerce tous ceix qui sont 
"pei,r"r"r""t-ado].o" a une cor-poration et plus particuaiair€ment 3

a) uue juge de 1a condui-te et des actirrites du conseil d r administration aucouls de Ia derniere am6e financiere en se pronongant sur 1es rapports6critg des membres du conseil dr administration.b) EIIe 6rit r-e conseil dr adrdnistration -n procEdant dr abord & ltdlection
.. du_ pr6sident' des deux vice-pr6sidents, air secrdtairl ei-a"1i!orte..c) E.rs se prononce sur 1r orienlation des politiqo"" gerre""r-- a"-i. 

"o.-poration.
a) nIIe approuve ltdtat financier de lrexercice et fir<e 1e budget n6ces-

:p"e ryrC les diverses actlvit6s de Ia cot?olatidr de la focna:ne anneefinanci0re.
e) Ette dtudie toute autre question et en d6clde sur le ?ote majoritaire des

membre s pr6sents.

Article 14: D6cision de Ir assembl6e s6ntirale

r4.oo I€s decisions de rr assemblee g6n6ra1e sont pri ses a 1a hajot{t€ des voix des
menbres pr6 sents sauf dans 1es cas oD la loi sur 1es Conpignie exige une pro-portj.on drau moins Ies deux-tiers (Z/3) des menbres pq6idt,s.

Article I5z Vote

-

I5.OO Chaque membre nr a droit qur d r.rr vote.
b16e g6n6ra1e, Ie pr6si-dent d droit a

Article -I5i euonun

16.00 Le quonrm ndcessalre arrlc d.6lib6rati-ons est dtau moins dix pour cent (w/")
des membres de 1a corporation. Ies membres du conseil, d.tadmi-nistnation' sontinclus dans cette proportion. 

,

CHAPITNE IIT ].E CONSEIT D'4ryIIMSTNATTON

Articre r7: composition du conseil dradministration

indiquer 1r affaire qui doit y

i

,

,

arinuelles et pr6sents d.ans

Er cas dt6ga'lit6 des votes A une assem-
un second vote ol,1 vote pr6pond6ranf",
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17.00 La corporatlon est dirig6e et adminlstr6e par un conseil dradministration
compos6 de cinq (l) membres, soient un pr6sident, d.eux rrice-pr6si-dents,
un secr6talre et un tr6sorier.

.Article f8: Convocation du consei-l dt administration

I8.0O I€ conseil dt administratj-on se r6unira en s6ance r6guaiaires dans 1a troj-si-
eme (3ieme ) semaine des mois d t aurit, juillet, octobre et jafiriex. I,es mem-
bres du conseil dt admilistration jugeront stil y a lieu de se r6urrlr plus
souvent ou de d6placer Ia date des s6ances r€6riliaire s.

f8.0I I€ conseil- dt adrninistration est confoqu6 verbalement au moins huit (8) jours
avant 1r assembl6e. Cette convocation verba-Le devra sp6cifidr J_e s poilts I
It ordre ju jour. De plus, on demandera a chaque membre du conseil dt adminis-

tration quels points iI aimerai-t voir discuter.

18.02 Sul demanCe 6crite de deux membres'du conseil dt adninistration, Ie pt€sident
devra faire Ia convocation dans 1es dix (I0) jours de ta dernande.

/LrLicle 19: Pouyoir du conseil d r adrrErlistration

r9.oo I€ conseil dr administration a plein pouvoir pour reprdsenter la corporation et
agir en son nom. 11 doit prendre toutes l_es mesur€s qutil juge propr"e s A assu-
rer la marche nomale de 1a corporation et appliquer 1es d6cisions de lr assem-
b16e gen6ra1e.

Article 2Oz D6cisions du conseil dradmi-nistration

?0"0O Les d6cisions du conseil dradministration sont prtses tr Ia m?jorit6 des voix
exprim6es par les membres prdsents.

Artic]e 2T: Vote

2I.00 Chaque membre du conseil dtadministration nra droit quta wr
dr6galitd des votes, le pr6sident a droit I r:n second vote

Artlcle 22: Quorum

22.OO Le quonrm du conseiJ- dradministratj-on est de trois (3) des

CHAPTTRE II TES FONCTIONS EI(ECUTIVES

Article 23:. E11eibillt6

vote. 83. cas
ou vote pr6pond6rant.

cj.::q (l) membres.

2!1.00 Pour 0tre do:didat e un poste au conseil dr administratton, il faut etre membre
de 1a corl>oration.

Article 24: Itlp4e de prdsentation des candidatures

2{.0o rout cerdidat a un poste au conseil dr adrni-nistration doit etre propose par un
membre de la corporation et apFy6 par un deuxiame (Zs.ame) membre.

24.OI I€ candidat mis en d6 signation doit ttre pr€sent dans la sa1Ie de d6llb6ration
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et signifier verbalement son acceptatlon.

Article 252 Mise en candidature

25.OO Lr assembl6e g6n6rale pourra proposer
dt adminlstration autant d.e candid.ats
choisisse parmi_ les membres pr6sents

pour chacun des postes au consei-I
qurelle Ie voudra pounru qurelle les
dans Ia salle de d61ib6ration.

25.0r Lt assembl-6e g6n6ra1rc 6rit dr aborri un pr€sident de 1a corporation, ensuite
deux rice-pr6sidents, un secr6tai_re eL un tr6sorier.

2!.02 lt ordre de pr6s6ance des vice-pr6sidents est fi:rd par cerui de reur €lection.
Irticle 26: Fonctions du conseil dr adrdrd.stratiqr.

26.00 sans resteirdre 1es pouvoirs cqrf6r6s par lt.Arlicle 13 du pt€sent r€glement I
1r asse.mb]-6e g6n6ra1e, le conseil dr dministrati*, 

"r.e"c" 
G" pooooir" qui r_uisont ddvorus par 1t Article. rg du meme rBlement et plus particiriairement, :.rexerce les attributi ons srivante s:

a) I1 repr6sente Ia corporation
!l J} se:: 1es- affairei dans Ies rirnites du budget vot6 en assenr:16e g6n6ra1e.c) 11 voit d lrex6cution deg d6cisions de l_r assemblee g6n6rs1e.d) fl fetient les se rices du personner n6ce ssaire a tI uqme marche de racorporation.
e) I1 autorise toute s proc6dules 16ga1es qu autres que necessitent les illter€ts

de la corporation.

26 -or b pr6sident et le secr6taire signent tous 1es documents qui peuvent etre
exig6 s pour des fins de procddures l6gales institu€e spour 

-ou -cortre Ia
corporation suivant le cas, ainsi que tous les docu'nents de port6e adminis-trative. Idvenant que le secr6taire soit dans 1r impossi6igli 6r"g.'r, Ie
conseil dt admi-nis'r,ration poura d6signer une autre personne du conieil drad-
mi-rristrations.

Article 27: Re sponsabilitE s du pr€ sident,

27.oo T,e pr6sident de 1a corporati@ pr€ side rr assemblde gendrale et re cqrseil
dt admi-rristration. re pr6 sident est m,embre ex-officio de tous 1es emit6s,
sauf le conit6 de surveillance.

.ArLicle 28: Eesponsabilite s des vice-pr6sidents

28.0O Ies vice-Pr6 sidents assisbent Ie pr€sident et en son absence, Ie remplacent avec
Ies manes pouvoirs et devoirt, p8r oldle de pr6s6ance.

28.OI I"e cqrseil d r adrnirri stration d6temine leo respcrsabillt6s des wice-pr€ sidents.

Artlcle 29: Re sponsabiltte s secr€tair€
'29.@ T-e secr6taire de la corporatior est l la fois secr6taire-archiviste et secr€-

tai re-co"respondant. IL a Ia responsabilit6 des proc0+nerbau:. de It assembl6e
g6n6ra1e et du conseil dr administratior. 11 a 1J garde de tous 1es 3ivres ,papi.ers et effets de 1a corporatiqr.

29.0r 11 fqra Ia correspondance relevant de ses fonctios: i1 Liendrl les dossiors
de la cor"espondance et deg docunents regus et envo5r6s. rl devra pr€parer et
soumettre a 1t assembl6e g€n6ra1e un rapport des activites du conseil- dr admi-
nistaatiqr.
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.Article 3Q: Respmsabilit€s tr6sorier

3O.0O I€ t!6sorier

a) Percerrra les coti.sations s,*uelles alnsi que touteg res sommes dues B. racorporation. 11 suivra par sa tenue de rivre, ie systame de ccmptabiritd
adopt6 par Ie conseil dt admini straticin.b) Devra mettre l Ia dispositon du v6rificateur et du conritd de sur1rei1lance,
non seulenent ses ri-rrres, mais ausst toute s res piaces justificatives que'
ceux-ci exigeront.

c) srr dernande du conseil dr adninistration, Ie tr6sori.er devra fourrllr unepolice de garanti-e au montant d6termin6 par Ie conseil dr adminl stration.
. I,a corpolation en acquitera 1es prine s.dl Recevra et d6posera dans une banque, soci6t6 de flducie, caisse populair€

ou caisse dr6cononie toute s Ies so' esqui 1ui. a.ront 6* remises cornme
. appartenent A Ia corporation.

e) 11 ne pourra letirer. de 1a banque aucun argent sinon par cheque porrant
1a signature du pr€ sident ou de son repr6sentant r.emplagant &r mene tempsque Ia sieru:e.

30.0I I€ tresorier soumettra au conseil d r admini stration et d Ir assembl6e g6n6ra1e,
un fois 1lan, un 6tat des levenus eb d6penses de son exercice. ri mentionneraanssi lractif et Ie passif de 1a corporation.

3o.@ P tr€sorier pr6pare re budget qui doit €tre pr6sent6 au conseil d.r adminlstra-tion et a ltassemb6e g6n6ra1e.

icle : statuts- -de-Logrnbres du conseil d.r administration

1tr.0o Ies membres du conseil dt administration d.emeu,rent en fonction jusqura 1r61ec-
t:Lon de leur successeur, et pendant rrassembl6e g6n6rare, irs iosident tous
Ies. droits et pririlBges des autrrs membres de Ii corporition.'

Irticle 32: Postes vacants, au corseil dr adni-rristratj.on

32.00 Dans Ie cas de ddces, de d6missi-sr ou d t i-ncapacitf dr ag:E du secr6taire ou dutr6sori.er, Ie conseir dr adffi.nistTation norme- parmi ses;ombres un remplacantjusqura ce que lrassembl6e g6n6ra1e Iui 6lise un successeur.

32.oT Lorsque_1e poste de pr6sident d.errient vacmtr 1eIe remplace jusqu'a lr6rection de son successeur
premier (Uer) vice-pr6sident
par It assembl6e g6n6ra1e.

J2.o2 Dans 1e cas de d6ces, de d6mission ou d r incapacitE dragir d,rr:n vice-pr€sid.ent,Ie cqrseiL dr adminlstration normle n renplagaat a h aErzriere uice-pfo sidence'parmi 1es membres de Ia corporation. Ie- mo;dat du nouveau vice-prE'sident ex-pire A Ia date oO celui de son pr6d6cesseur se serait termin6.

Article 332 Scnrtin

33.@ Pour qutun condj-dat,d r:n poste au
quril obtienne Ia majorit6eabsolue

Article 3l+: E:tr6e en fonctisE

,,1.\
@l

consej-l dtadrninistration soit 61u, iI faut
des votss yelides enregistr6s.

]e.0O l-es candidats entrent en fonction dOs leur 6lection au conseil d r adnd.nistration.

o

CHAPTME V IES MEMBHES



Articie 35: Gat6eorie de membres

35.W La corporatj-on ne comprendr-a
l-e s membre s indiriduel-s .

4rticle 25: ^Admissi_ol de1 Meqbres

qur une cat6gorie de' membres:

36.00 Pour devenj-r et demeurer membre d.e 1a corporftion, iI faut:

a)
b)

Payer Ia coti-sation
Etre en accord. arec

annuelle pr6rnre aur pr6senLsfiglements
les objectifs de Ia corporation

CHAPIIEE Ul .AI,IENDB,IU{TS AIX AEiLB{ENTS

ArLicle 37: Amendements aux replements

3?.@ Seule 1r assembl6e g6n6ra1e annuelle ou slt'cial-e peut anender les r€glements de
Ia cor?oration. I€s propositj-ons dr amend.ernent ,sont d6pos6;chez le secr6taire
au moins m (I) mois avaat lt assembt6e g6n6ra1e. Lr as-sembl€e g&r6ra1e 12eutles adopter, les rejeter ou les modifier. Four entrer en uigueur , un amende-
ment doit 0tre adopt6 par les deux-tiers (Zh) aes membres pi6senti.

37.OI IE conseil dt administration peut arender Ies raglements. Cependant, si lra-
mendement nrest pas ratifi6 par 1a prochaine assemblee, iI cesse dt etre en
vj€ueur Ie joul de cette assembl6e g6n6ra1e.

Article 38: CoEit6 de surrcillance de Ia corporatior

38.00 Un comit6 de surweill-ance fom6 de ,rois (3) membr€s est nomn6 par It assemblle
g6n6ra1e pour exercer les attributiqrs suivantes:

a) Exercer une surrcil-1ance g6n6ra1e d.es hiens de Ia corporation.
U) Vdrifier 1e rapport armuel du tr€sorier et conpqrer les sol-des en caisse

avec J-es 1j-v-res de banque.
c) Eaire toute 6tu{e requlse par Ie conseil dt aarnim&S,.tjrbtim: ort: par assern-

b16e g6n6rale.

36.0I Chaque membre du comit6 de su:veillance est nomun6 polp un an.

-a

H


