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LA CORPORATION DU PARC DE I’ABOITEAU INC. 

RÈGLEMENT NO. 1 

 

1. NOM 

 

La Corporation est constituée sous la raison sociale "LA CORPORATION DU PARC DE 

L'ABOITEAU INC.". 

 

 

2. OBJETS 

 

2.1 Les objets de la Corporation sont ceux exprimés dans les Lettres Patentes de la 

 Corporation et les suivants : 

  2.1.1 de veiller à la bonne gestion du bail conclu avec le ministère du Développement  

   de l’énergie et des ressources en 2019 (enregistré le 2019-05-17 sous le numéro  

   39030904 à l’encontre du NID 70314075), ainsi que toute modification portée au  

   bail; 

 

 2.1.2 de veiller à la bonne gestion des sous-baux qui sont conclus depuis    

  l’enregistrement du bail ci-dessus; et  

 

 2.1.3 à l’exclusion du mandat de gestion des chalets, de veiller à la bonne gestion des  

  sous-locations conclues et qui demeurent en vigueur depuis l’enregistrement du  

  premier bail en 1997 (enregistré le 30 septembre 1997 sous le numéro 642320  

  dans le livre numéro 2667 aux pages 564-568). 

 

 

3. SIÈGE SOCIAL 

 

Le siège social de la Corporation est situé à Cap-Pelé, dans le comté de Westmorland et 

province du Nouveau-Brunswick. 

 

 

4. LANGUE 

 

 La langue d'usage de la Corporation est le français. 

 

 

5. INTERPRÉTATION 

 

 Dans le présent document, le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin. 
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6. MEMBRES 

 

6.1 Les membres de la Corporation sont les personnes ayant qualité de membre du conseil 

d'administration de la Corporation. 

 

6.2 Les membres en règle de la Corporation bénéficient des droits suivants: 

  6.2.1 Le droit d'obtenir tout renseignement en ce qui a trait aux affaires    

   administratives, politiques, financières et autres de la Corporation; 

 

  6.2.2 Le droit d'examiner les livres et les comptes financiers de la Corporation; et 

 

  6.2.3 Le droit de présence, de parole et de vote à toute réunion générale de la   

   Corporation. 

 

 

7. ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 

 

7.1 Les membres se réunissent en assemblée annuelle pour effectuer le mandat suivant: 

  7.1.1 Déterminer les grandes orientations de la Corporation; 

 

  7.1.2 Établir les priorités de travail de la Corporation pour l'année à venir; 

 

  7.1.3 Recevoir tout autre rapport relié à la Corporation; 

 

  7.1.4 Approuver les états financiers de l'exercice clos; 

 

  7.1.5 Ratifier les membres du conseil d’administration qui ont été suggérés par le  

   conseil municipal; 

 

  7.1.6 Ratifier les décisions du conseil d'administration pour l'année précédente; 

 

  7.1.7 Délibérer sur toute question portée à l'ordre du jour; 

 

  7.1.8 Créer des comités permanents ou temporaires pour examiner toute question qui   

       relève de sa compétence. 

 

7.2 L'assemblée annuelle des membres aura lieu une fois par année, à un lieu et une date 

fixée par le conseil d’administration. L'avis de convocation et l'ordre du jour de cette 

réunion doivent être envoyés à tous les membres au moins cinq (5) jours avant la réunion. 

Tout membre peut renoncer par écrit à l'avis de convocation. La présence d'un membre à 

une réunion équivaut à une renonciation de sa part à recevoir un tel avis. 
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8. ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES 

 

8.1 Lorsqu'au moins deux (2) membres de la Corporation en font la demande écrite ou 

lorsque le conseil d'administration le considère nécessaire, la Corporation doit convoquer 

une assemblée extraordinaire des membres. Cette assemblée extraordinaire doit être 

convoquée et avoir lieu dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la réception 

de la demande par la Corporation. 

 

8.2 Seulement le ou les sujets qui ont été indiqués dans la demande de cette assemblée 

extraordinaire peuvent paraître à l’ordre du jour. 

 

8.3 L'avis de convocation et l’ordre du jour doivent être envoyés à tous les membres de la 

Corporation au moins cinq (5) jours avant la date de l’assemblée. Tout membre peut 

renoncer par écrit à l’avis de convocation. La présence d’un membre à une réunion 

équivaut à une renonciation de sa part à recevoir un tel avis. 

 

 

9. QUORUM ET VOTE AUX ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

 

9.1 À l’exception de 9.2, le quorum à toute réunion des membres est atteint lorsque au moins  

  50% des membres en place sont présents. 

 

9.2 Malgré 9.1, le quorum n’empêche pas la ratification des membres du conseil   

  d’administration suivant des élections municipales. 

 

9.3   Toute proposition doit obtenir la majorité des voix exprimées avant d'être adoptée sauf  

   dans le cas d'un amendement ou d'une modification aux Règlements de la Corporation  

  alors qu'une majorité de 2/3 des voix exprimées est requise. 

 

 

10.CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

10.1 Le conseil d'administration est composé des personnes élues suivantes: 

  10.1.1 les six (6) membres du conseil municipal de Cap-Pelé. 

 

10.2 Le conseil d'administration a les pouvoirs suivants: 

10.2.1 Il détermine les politiques qui découlent des orientations adoptées à l'assemblée   

    annuelle ou extraordinaire des membres; 

 

  10.2.2 Il administre les affaires de la Corporation; 

 

10.2.3 Il nomme les responsables administratifs de la Corporation et décide de la   

     rémunération de tous les employés à son service; 

 

  10.2.4 Il prépare, approuve et administre le budget et l'allocation de toute subvention ou  

        fonds obtenus par la Corporation; 



4 
 

  10.2.5 Il délibère sur toute question portée à l’ordre du jour; 

 

10.2.6 Il adopte les règles concernant la convocation des assemblées, la composition des  

    comités et toute autre question d'administration générale; 

 

 10.2.7 Il crée, nomme et administre les comités de la Corporation et il peut leur déléguer  

  des pouvoirs de représentation de la Corporation et d'administration interne; et 

 

 10.2.8 Il est le principal responsable d'assurer la préparation des états financiers de la  

      Corporation et la soumission des rapports d’activités à l'assemblée annuelle. 

 

 

11.QUORUM ET VOTE 

 

11.1 Le quorum a toute réunion du conseil d'administration est de la moitié des membres en  

 place. Au cas où l'assemblée du conseil d’administration ne réunirait pas le nombre voulu  

 pour former un quorum après convocation régulièrement faite, les membres du conseil  

 d'administration présents peuvent ajourner l’assemblée à une date ultérieure, dont un  

 nouvel avis de cinq (5) jours francs devra être donné, et dans ce cas, ceux qui sont 

 présents à l'assemblée ainsi ajournée peuvent délibérer validement, quelque soit le 

 nombre de membres présents. 

 

11.2 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas  

  d’égalité, le président a un droit de vote prépondérant. 

 

 

12.MANDAT 

 

12.1 Le mandat des membres du conseil d'administration est d’un (1) an.  

 

12.2 Toute vacance au conseil d’administration doit être complétée par une nomination  

du conseil d’administration lors d'une réunion régulière ou extraordinaire. Une personne 

ainsi nommée complètera le mandat en cours.  

 

 

13.RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

13.1 Les réunions sont convoquées par le président ou secrétaire et à défaut ou refus de leur 

part, par trois (3) membres du conseil d’administration. 

 

13.2  L'avis de convocation à toute réunion du conseil d'administration doit être de cinq (5)  

  jours et donné verbalement, par téléphone, ou par écrit. Tout membre peut renoncer par  

  écrit à l'avis de convocation et la présence d’un membre à une réunion équivaut à une  

  renonciation de sa part à recevoir un tel avis. 
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13.3 Le conseil d’administration se rencontre un minimum de trois (3) fois par année en plus  

  de l’assemblée annuelle. 

 

 

14.COMITÉ EXÉCUTIF 

 

14.1 Le comité exécutif est composé du président, du vice-président, du secrétaire, du 

secrétaire-adjoint et du trésorier. 

 

14.2 Les membres du comité exécutif sont élus par le conseil d’administration aux  

  assemblées annuelles ou lors de réunions extraordinaires, au besoin. Le mandat de ces  

  dirigeants est d’un (1) an. 

 

14.3 Le comité exécutif a les pouvoirs et les fonctions suivants: 

  14.3.1 Il accomplit toute tâche qui lui est déléguée par le conseil d'administration; 

  14.3.2 Il exécute les décisions prises par le conseil d’administration. 

 

 

15.FONCTIONS DU PRÉSIDENT 

  

15.1 Le président préside toutes les réunions des membres, du conseil d'administration et du  

      comité exécutif. 

 

15.2 Il est membre ex-officio de tous les comités de la Corporation. 

 

15.3 Il est le principal responsable de l’administration de la Corporation. 

 

15.4 Il est le principal porte-parole de la Corporation. 

 

 

16.FONCTION DU VICE-PRÉSIDENT 

 

16.1 Le vice-président remplit les tâches suivantes: 

  16.1.1 Il remplace le président lorsque ce dernier est incapable d'agir ou est absent; 

  16.1.2 En cas de démission du président, il assume la présidence jusqu'à la prochaine  

   assemblée générale des membres de la Corporation. 

 

17.FONCTIONS DU SECRÉTAIRE 

 

17.1 Le secrétaire assume les fonctions suivantes: 

 17.1.1 Il rédige les procès-verbaux des réunions des membres, du conseil  

  d'administration et du comité exécutif. 

 

  17.1.2 Il est responsable des archives et des documents de la Corporation; 
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 17.1.3 Il doit préparer ou déléguer au secrétariat, la préparation de l’ordre du jour des  

      réunions et communiquer aux membres, les rapports de comités, les propositions  

  et autres documents officiels dont il a la garde. 

 

  17.1.4 Malgré toute autre disposition, le secrétaire peut être nommé parmi les membres  

   du conseil d’administration ou à partir du personnel du village de Cap-Pelé. 

 

 

18.FONCTIONS DU SECRÉTAIRE-ADJOINT 

 

18.1 En absence du secrétaire, le secrétaire-adjoint assume les mêmes fonctions énumérées à  

  17.1. 

 

18.2 Le secrétaire-adjoint est responsable de toute autre tâche exigée par le secrétaire ou le  

  conseil d’administration. 

 

18.3 Malgré tout autre disposition, le secrétaire-adjoint peut être nommé parmi les membres  

  du conseil d’administration ou à partir du personnel du village de Cap-Pelé. 

 

 

19. FONCTIONS DU TRÉSORIER 

 

19.1 Le trésorier a les fonctions et les tâches suivantes: 

  19.1.1 Il est le premier responsable de l’administration financière de la Corporation; 

  19.1.2 Il a la garde de tous les fonds confiés à sa charge; 

  19.1.3 Il est responsable du rapport financier annuel. 

 

19.2 Malgré toute autre disposition, le trésorier peut être nommé parmi les membres du conseil  

  d’administration ou à partir du personnel du Village de Cap-Pelé. 

 

 

20. EXERCICE FINANCIER 

 

L'exercice financier de la Corporation commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 

31 décembre de chaque année suivante. 

 

 

21. EXÉCUTION DES DOCUMENTS 

 

21.1  Les chèques et documents bancaires de la Corporation sont exécutés par le trésorier et un  

  autre membre du comité exécutif. 

 

21.2 Tous les contrats et autres documents qui requièrent la signature de la Corporation  

  doivent être signés par le président et le secrétaire. 
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21.3 Le conseil d'administration peut aussi déléguer la signature de tout document pour un  

  objet spécial, à tout autre dirigeant ou personne, même étrangère à la compagnie, mais  

  cette autorisation ne vaut que pour l'objet auquel elle se rapporte. 

 

 

22. COMITÉS 

 

22.1 Le conseil d'administration peut créer des comités permanents et leur déléguer des  

  pouvoirs et des responsabilités dans certains domaines. 

 

22.2 Le conseil d'administration nomme les membres et détermine le mandat des comités.  

  Toute vacance sera comblée par le conseil d’administration. 

 

 

23. SALAIRES ET RÉMUNÉRATION 

 

Le conseil d'administration fixe les salaires et rétributions de toutes personnes au service de la 

Corporation. 

 

 

24. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS 

 

24.1 Le conseil d’administration peut soumettre un projet d'amendement des règlements de la  

  Corporation lors d'une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres. 

 

24.2 Le texte de tout projet d'amendement doit être communiqué aux membres en même  

  temps que l'avis de convocation de l’assemblée. 

 

24.3 Le projet d'amendement est adoptés s'il réunit les 2/3 des suffrages exprimés. 

 

24.4 Les règlements de la Corporation peuvent également être amendés par un vote de 2/3 des  

  membres du conseil d’administration à une réunion régulière de celui-ci. Un tel  

  amendement demeurera en vigueur jusqu'à la prochaine assemblée des membres où il  

  devra alors être ratifié ou refusé par les membres selon les modalités de l'article 24.3.  

 

 

Le présent règlement a été adopté le 11e jour de mai, 2020. 

 

 

       ______________________________ 

       Président – Serge Léger 

  

 

 

       ______________________________ 

       Secrétaire – Stéphane Dallaire 


