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SECTION 1:  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 

ARTICLE 1 NOM 
 

Le nom de la Corporation est La Corporation des loisirs et de la 
culture de Denholm (CoLoC) . 

 
 
ARTICLE 2 CONSTITUTION 
 

La CoLoC est constituée par l`inspecteur général des institutions 
financières au moyen de lettres patentes et de lettres patentes 
supplémentaires, sous ses seing et sceau conformément à la Partie 
III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q. c. C-38). 

 
 
ARTICLE 3 BUT 
 

La CoLoC a comme mission d’organiser, de promouvoir et de 
rendre le loisir et la culture accessible à la population de la 
Municipalité de Denholm. 
 
La CoLoC a également comme mission d’unir les efforts déployés 
par les bénévoles en matière de loisirs et de culture pour l’ensemble 
de la population de la Municipalité de Denholm tout en développant 
un sentiment de fierté et d’appartenance par l’entremise des projets 
à caractère communautaire. 
 
La CoLoC est aussi représentante du service de loisirs et de la 
culture de la municipalité de Denholm et s’engage à travailler 
conjointement et solidairement avec celle-ci. 

 
 
ARTICLE 4 SIÈGE SOCIAL 
 

Le siège social de la CoLoC est établi au 419, chemin du Poisson-
Blanc à Denholm. 
 
 
 
 
 
SECTION 2: MEMBRES 
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ARTICLE 5 MEMBRES 
 
 Les membres de la Corporation se divisent en trois (3) catégories: 
 

5.1  Membre titulaire: 
 

Toute personne qui rencontre les critères d`admissibilité du 
présent règlement.  Les membres titulaires sont membres 
individuels ou membres corporatifs. 

 
5.2  Membre non-résident: 
 

Toute personne physique qui rencontre les critères 
d’admissibilité du présent règlement mais dont le lieu de 
domicile est situé en dehors des limites du territoire de la 
Municipalité de Denholm. 

 
5.3  Membre régulier: 
 

Toute personne physique qui rencontre les critères 
d’admissibilité du présent règlement et qui est âgée d’au 
moins 16 ans. 

 
 
ARTICLE 6  CRITÈRES D`ADMISSIBILITÉ 
 
 Les critères d’admissibilité des membres sont les suivants: 
   

Que la mission première soit d’organiser, de promouvoir et de 
rendre les loisirs et la culture accessible à la population de la 
Municipalité de Denholm. 
 
L’individu, l’association, groupe ou comité devra remplir une 
demande d’adhésion à la CoLoC et présenter par écrit une fiche 
signalétique. (plan de leur projet) 

 
 
ARTICLE 7  DROIT D`ENTRÉE ET COTISATION 
 

Aucun frais de droits d’entrée ni de cotisation n’est exigé.  
Toutefois, le conseil d’administration peut décréter un droit d’entrée 
et de cotisation annuelle pour toute catégorie de membres. 

 
 
ARTICLE 8  EXCLUSION 
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Le Conseil d’administration peut s’il le juge à propos, 
exclure tout membre qui irait à l’encontre des règlements de la 
CoLoC ou qui entraverait la bonne marche ou le fonctionnement de 
celle-ci. 
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SECTION 3:  L`ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 
ARTICLE 9  NATURE 
 

 L’assemblée générale annuelle est la réunion de tous les membres 
de la CoLoC ainsi que des résidents de la municipalité de Denholm, 
à laquelle se déroule l’élection des membres administrateurs de la 
CoLoC. 
 

 
ARTICLE 10  DATE ET LIEU 
 

L’assemblée générale annuelle a lieu dans les 90 jours suivant la fin 
de l’exercice financier, à la date, l’heure et l’endroit fixé par le 
Conseil d’administration. 

 
 
ARTICLE 11  AVIS DE CONVOCATION 
 

L’avis de convocation pour l’assemblée générale annuelle devra 
être signée par le secrétaire de la CoLoC et affichée publiquement 
dans un minimum de deux (2) endroits publics et sur un site web, 
dix (10) jours avant la date de ladite assemblée.  L’ordre du jour 
doit faire partie de la convocation. 

 
 
ARTICLE 12  QUORUM 
 

 Le quorum d’une assemblée générale annuelle nécessite la présence 
de tous les membres du conseil d’administration de la COLOC et un 
minimum équivalent de résidents de la municipalité de Denholm. 
 

ARTICLE 13  VOTE 
 
 Lors d’une assemblée générale, seuls les officiers et administrateurs 

faisant partie du conseil d’administration de la CoLoC et les 
résidents de la municipalité de Denholm ont droit de vote.  Le vote 
s’exerce à la main levée sauf, sur demande de cinq (5) personnes, 
ou il peut être secret. Les questions relatives au vote sont décidées à 
la majorité simple des voix. 

 
 
ARTICLE 14  ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour d’une assemblée générale doit contenir de façon 
non-limitative les points suivants: 

 
1.  Ouverture; 
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2.  Lecture de la convocation et 
vérification du quorum; 

3.  Lecture et adoption des procès-verbaux de la dernière assemblée 
générale ou spéciale; 

4.  Présentation du rapport financier; 
5.  Présentation du rapport d’activités des administrateurs; 
6.  Période de questions et de recommandations; 
7.  Élection des administrateurs; 
8.  Autres affaires si spécifiées dans l’avis de convocation. 

 
 
ARTICLE 15  OBJET DE L`ASSEMBLÉE 

Mod CLC-2018-R-048-janv2018 
A) Élaborer les mandats et les politiques de la CoLoC 
 
B) Approuver, modifier ou rejeter tous changements apportés par le 

Conseil d’administration aux règlements généraux qui étaient en 
vigueur lors de l’assemblée générale précédente. 

 
C) Recevoir les rapports et les propositions présentées, d’en faire 

leur adoption ou de les rejeter. 
 
D) Recevoir le bilan financier de la Corporation, d’en faire son 

adoption ou de le rejeter. 
 
E) Nommer le ou les vérificateurs des livres de la CoLoC  (s’ìl y a 

lieu). 
 
F)  Procéder à l’élection du Conseil d’administration .(s’il y a lieu) 

 
 

G) 2087Procéder à toute autres questions portées à l’ordre du jour. 
 
 
ARTICLE 16  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
 

Le Conseil d’administration ou cinq (5) membres en règle peuvent, 
selon les besoins, convoquer une assemblée générale spéciale, aux 
lieu, date, et heure qu’il fixe.  Le secrétaire est alors tenu de 
convoquer cette assemblée.  Il doit donner un délai de cinq (5) jours 
aux membres pour cette réunion.  Le Conseil d’administration 
procède par résolution, tandis que le groupe de cinq (5) membres, 
ou plus, doit produire une réquisition écrite, signée par ces dix 
membres ou plus.  L’avis de convocation doit énoncer le ou les buts 
de cette assemblée. 
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SECTION 4:  CONSEIL D`ADMINISTRATION 
 
 
ARTICLE 17  NOMBRE 
 

 Le Conseil d’administration est composé d’un minimum de trois 
officiers soit le président, vice-président et le secrétaire-trésorier et 
peut, s’il le désire, se doter d’un maximum de cinq (5) 
administrateurs.                                  

  
ÉLIGIBILITÉ 

 
Les officiers des associations membres ou subventionnés par la 
COLOC peuvent siéger au Conseil d’administration. 

 
 
ARTICLE 18  DURÉE DES MANDATS 
 

Mod CLC-2018-R-048-janv 2018 La durée du mandat du Conseil d’administration est trois (3) ans 
Chacun des membres dudit Conseil pouvant être reconduit dans le 
cadre d’un nouveau mandat.  Par ailleurs, par résolutions, le 
Conseil d’administration peut décréter la possibilité de rotation des 
postes au minimum de trois (3) administrateurs par année pour un 
mandat de deux (2) ans.  Cette résolution doit être entérinée par la 
majorité des membres ayant droit de vote lors d’une assemblée 
annuelle. 
 

 
ARTICLE 19  POUVOIR ET FONCTIONS 
 

 Le Conseil d’administration gère les affaires de la CoLoC et 
 plus spécifiquement: 

 
A)  il exerce les pouvoirs et accomplit les actes prévus par la loi et 

les règlements, nécessaire à la réalisation des buts que 
poursuit l’organisme; 

 
B)  il surveille l’exécution des décisions de l’organisme; 
 
C)  il voit à ce que les règlements soient appliqués et que les 

résolutions soient exécutées; 
 
D)  il comble les postes vacants au Conseil d’administration; 
 
E)  il exécute les décisions de l’assemblée générale annuelle; 
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F)  il planifie et adopte son budget; 
 
G)  il accepte et exclut les membres; 
 
H)  il recommande au Conseil municipal les infrastructures 

nécessaires pour leur permettre le bon fonctionnement des 
activités de leurs membres ainsi que pour les activités 
spéciales; 

 
I)  il embauche le personnel de soutien et pourvoit au besoin à la 

rémunération dudit personnel et/ou des membres du Conseil 
exécutant les tâches requises; 

  
 

ARTICLE 20  VACANCE 
 
   Il y a vacance au Conseil d’administration par suite de: 
 

A)  la mort ou la maladie d’un de ses membres; 
 
B) la démission par écrit d’un membre du Conseil et accepté par 

celui-ci; 
 
C) l’expulsion d’un des membres (mauvaise conduite), par vote 

secret des 2/3 des administrateurs; 
 
D)  quatre (4) absences non motivées trop fréquentes (demande de 

démission). 
 
 
ARTICLE 21  ÉLECTION 
Mod CLC-2018-R-048-janv 2018 
 

Il y a élection du conseil d’administration de la Corporation une 
fois par trois (3) années à l’occasion de l’Assemblée générale 
annuelle.  
 
S’il se produit un poste vacant au cours de l’année, les autres 
membres du Conseil d’administration peuvent nommer un autre 
administrateur qu’ils choisiront premièrement parmi les 
nominations reçues lors de l’élection à l’Assemblée générale de la 
COLOC et ensuite parmi les résidents de la municipalité de 
Denholm pour combler cette vacance pour le reste du temps, sous 
réserve de l’article 20. 
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ARTICLE 22  RÉUNION 
 

Le Conseil d’administration se réunit au minimum dix (10) fois par 
année.  Le président peut, de sa propre initiative, et doit, sur 
demande de deux (2) représentants du Conseil d’administration, 
faire convoquer par le secrétaire, par lettre, téléphone ou avis 
verbal adressé à chaque membre du Conseil d’administration, au 
moins vingt-quatre (24) heures avant une assemblée du Conseil 
d’administration. 

 
ARTICLE 23  QUORUM 
 
Modifié le  Le quorum du Conseil d’administration est de 50% plus 1  
Mars 2002  représentants du Conseil. 
 
 
ARTICLE 24  VOTE 
 

Toutes questions soumises sont décidées à la majorité des voix, 
chaque membre du Conseil n’ayant droit qu’à un seul vote. 
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SECTION 5:  LES OFFICIERS 
 
 
ARTICLE 25  DÉSIGNATION 
 

 Les membres élus, devront, lors d’une première réunion après 
l’assemblée générale annuelle, désigner parmi ses membres, les 
officiers qui formeront le conseil d’administration soit : 
 

- Président; 
- Vice-président; 
- Secrétaire-trésorier; 

 
 
ARTICLE 26  RÔLE DES OFFICIERS 
 

A) Le président 
 

Le président est l’officier de liaison en chef de la Corporation.  Il 
préside les réunions et dirige les délibérations de l` assemblée 
générale, du Conseil d’administration et donne des directives au 
secrétaire pour la préparation des ordres du jour pour les réunions.  
Il représente la corporation dans ses rapports avec les organismes.  
Il voit à l’exécution des décisions de l’assemblée générale, signe 
tous les documents requérant sa signature, remplit tous les devoirs 
inhérents à sa charge de même qu’il exerce tous les pouvoirs qui 
pourront lui être attribués.  Il est membre ex-officio de tous les 
comités créés par la Corporation. 
 

 B) Le vice-président 
 

Il remplace le président incapable d’agir ou absent et seconde le 
président dans ses fonctions. 

 
C)  Le secrétaire-trésorier 

 
Il rédige les procès-verbaux de toutes les assemblées des membres 
du Conseil d’administration.  Il a la garde des livres de 
l’organisme.  Il remplit toutes autres fonctions qui lui sont 
attribuées par les règlements ou par le Conseil d’administration. 

 
Il a la garde des fonds de l’organisme et de ses livres de 
comptabilité.  Il tient un relevé précis des biens et des dettes, des 
recettes et déboursés de l’organisme, dans un ou des livres 
appropriés à cette fin.  A chaque année, il prépare un bilan ainsi 
que le budget qu’il soumet au Conseil d’administration.  Il remplit 
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toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par les règlements ou 
par le Conseil d’administration. 

 
E)  Administrateurs 

 
La principale fonction de l’administrateur est d’aider les membres 
de la CoLoC à l’organisation de leurs activités de loisir incluant les 
événements spéciaux et culturelles.  Il représente les membres, 
dont il a la responsabilité, auprès du conseil d’administration de la 
CoLoC.  Il s’assure que des procédures sont en place pour faciliter 
la tâche des membres.  Il participe à l’élaboration de projets 
spéciaux. 
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SECTION 6:  COMITÉS 
 
 

ARTICLE 27  LES COMITÉS 
 

Le Conseil d’administration peut, par résolution, établir des 
comités auxquels il délègue tous les pouvoirs qu ‘il juge à propos.  
Les comités doivent faire rapport au Conseil d’administration aussi 
souvent que ce dernier le juge utile ou nécessaire. 
 

ARTICLE 28  REPRÉSENTANTS 
 

Tout membre titulaire corporatif ne peut déléguer qu’une seule 
personne afin de siéger sur les comités. 

 
Les représentants des membres corporatifs ou associations sont 
responsables de transmettre les buts et les priorités de leur comité 
respectif. 
 
De plus, ils participent au bon fonctionnement de la Corporation 
des loisirs et de la culture.    
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SECTIONS 7:  DISPOSITIONS INANCIÈRES 
 
 

ARTICLE 29  SIGNATURES DES EFFETS DE COMMERCE ET DES 
 CONTRATS OU ENGAGEMENTS 

 
Tous les chèques, billets, lettres de change et autres effets de 
commerce doivent être signés par le président et le secrétaire -
trésorier. Les contrats ou convention engageant l’organisme ou le 
favorisant peuvent être signé par le président uniquement en autant 
que la dépense soit autorisée par le conseil d’administration. Le 
Conseil d’administration peut désigner tout autre membre du 
Conseil par résolution pour exercer cette fonction. 
 
Tout chèque ou espèce payable à la CoLoC doivent être déposées 
au compte de la CoLoC. 

 
 
ARTICLE 30  AFFAIRES BANCAIRES 
 

Le Conseil d’administration détermine par résolution, le ou les 
banque (s) ou caisse (s) ou le secrétaire-trésorier doit déposer les 
deniers de l’organisme. 

 
 
ARTICLE 31 AUTORISATION DE DÉPENSES – PETITE CAISSE 
 

Le conseil d’administration, par voie de résolution, permet au 
secrétaire-trésorier de garder en sa possession une petite caisse 
contenant un maximum de 300 $ (trois cent dollars).  
 
 Le président peut autoriser sans résolution du conseil 
d’administration une dépense n’excédant pas trois cent dollars 
(300$). 
 
Sur autorisation du président, le secrétaire trésorier peut effectuer 
un remboursement de dépenses sur présentation d’une facture sans 
résolution du conseil d’administration en autant que le montant 
n’excède pas 300 $ (trois cent dollars) . 
 
Toute dépense excédant trois cent dollars (300$) doit être approuvé 
par résolution du conseil d’administration. 
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ARTICLE 32 FRAIS DE DÉPLACEMENT ET REMBOURSEMENT DE 
DÉPENSES 

 
Le conseil d’administration peut, s’il le désire, accorder une 
compensation pour couvrir les frais de déplacement à un taux de 
0.45 $ par kilomètre à un membre ou un bénévole qui doit 
obligatoirement effectuer un déplacement en rapport avec la 
préparation d’une activité, d’un rendez-vous ou d’une formation en 
regard avec la CoLoC. Le kilométrage sera calculé à partir du lieu 
de départ jusqu’à destination à l’aide du programme d’itinéraire de 
google maps.   
 
Le conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, accorder 
un montant pour les frais de repas si un membre ou un bénévole 
doit passer la majeure partie d’une journée soit en formation ou en 
préparation d’évènement.  
 
Les montants pouvant être alloués sont les suivants : 
 
Déjeuner  10.00 $ 
Diner      15.00 $ 
Souper       20.00 $ 
 

ARTICLE 33  EXERCISE FINANCIER 
 

L’exercice financier commence le premier (1) janvier et se termine 
le trente et un (31) décembre, mais le Conseil d’administration 
peut déterminer toute autre date qui lui convient mieux. 
 

ARTICLE 34 VÉRIFICATION 
 

Les états financiers seront présentés chaque année par le 
secrétaire- trésorier lors de l’Assemblée générale annuelle.  Les 
livres de la Corporation seront mis à jour le plus tôt possible à la 
fin de chaque exercice financier.  Ces livres seront sujet à examen 
sur demande par tous les membres en règle qui ont le droit de 
consulter sur demande les livres de la Corporation. 
 
De plus, la Corporation devra remettre sur demande du Conseil 
municipal de Denholm tous états financiers et/ou documents requis 
par ledit Conseil pour fins de consultation et/ou enquête. 
 
Le rapport sera par la suite soumis à l’inspecteur général des 
Institutions financières du Québec au plus tard 6 mois après la 
tenue de l’assemblée générale. 
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ARTICLE 35 AIDE FINANCIÈRES AUX ASSOCIATIONS, GROUPE,  
COMITÉ OU INDIVIDU 

 
Toute association, groupe, comité ou individu qui désire déposer 
une demande d’aide financière pour l’organisation d’une activité 
ou d’un événement spécial auprès de la CoLoC, devra le faire par 
écrit au plus tard le 30 septembre de chaque année. 
 
La demande doit être accompagnée : 
 
- Une description des activités ou évènement pour laquelle la 

demande est déposée; 
- Les prévisions budgétaires de l’année pour laquelle la 

demande est déposée; 
- L’état financier ou un état des revenus et dépenses de l’année 

courante ou précédente 
 

La CoLoC s’engage à faire l’analyse de toute demande déposée et 
d’en faire la recommandation au conseil municipal de Denholm. 
 
Suite à l’adoption du budget par le conseil municipal en décembre 
de chaque année, la CoLoC sera en mesure de répondre aux 
demandes des associations, groupe, comité et individu qui auront 
déposé une demande.   
 
Les montants accordés seront distribués au plus tard le 31 mars de 
chaque année. 
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SECTION 8 :  AUTRES DISPOSITIONS 
 

 
ARTICLE 36 ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES 
 
 La CoLoC peut prêter ou louer ses équipements et ses accessoires.  

aux conditions suivantes : 
 

 L’emprunteur ou locataire doit remplir et signer un 
formulaire spécifiant les équipements et accessoires qu’il 
loue ou emprunte; 
 

 L’emprunteur ou locataire se rend garant des équipements 
et accessoires qu’il loue ou emprunte; 

 
 D’autre part. tous équipements et accessoires sont 

accessibles gratuitement à la corporation municipale de 
Denholm et ce, en tout temps en autant que la CoLoC en 
est avisée 

 
  
ARTICLE 37 Pour les fins d’application des dispositions des règlements 

généraux et dépendant du contexte, le genre masculin comprend le 
féminin et le singulier, le pluriel de même que le genre féminin 
comprend le genre masculin et le pluriel, le singulier. 


