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Section 1 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 Dispositions générales 

 

 Dans ce document, les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice-versa, 

ceux employés au masculin comprennent le féminin. 

  

1.2 Dénomination générale 

 

SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DU KAMOURASKA 

INC. pourra aussi être identifiée par son abréviation soit S.A.D.C.SADC du Kamouraska 

inc; ci-après appelée “la Corporation”. 

 

1.3 Définitions 

 

 ÀA moins d'une disposition expresse ou contraire, ou à moins que le contexte le veuille 

autrement, dans ces règlements 

 

 ACCORDEntente  désigne le protocole d'entente entre le Ministèrel’Agence de 

développement économique du Canada pour les régions du 

Québec et la Corporation 

 

 A GA   désigne l'assemblée générale annuelle des membres de la 

Corporation 

 

 ADMINISTRATEUR désigne un membre du conseil d'administration 

 

 ASSEMBLÉE  désigne une assemblée générale soit annuelle ou spéciale selon 

le cas 

 

 C A   désigne le conseil d'administration de la Corporation 

 

 CANADA  désigne le gouvernement du CANADA 

 

 C E   désigne le comité exécutif (les officiers) de la Corporation 
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 COMITÉ AVISEUR désigne le comité aviseur de la Corporation 

 

 CONSENSUS  désigne au moins les deux tiers des personnes présentes à une 

assemblée du conseil d’administration, du comité exécutif, du 

comité aviseur ou de l’assemblée générale 

 

 D G   désigne le directeur général 

 

 MEMBRE  personne physique ou morale dûment représentée 

 

 MINISTÈREL’AGENCE  désigne l’Agence de développement économique du 

Canada pour les régions du Québecle Ministère responsable du 

programme 

 

 OFFICIER  désigne le président, les vice-présidents, le trésorier et le 

secrétaire de la Corporation 

 

 ORGANISMES DE 

 DÉVELOPPEMENT désignent Action-Travail Kamouraska/Carrefour jeunesse-emploi 

(ATK/CJE), Centre local de développement du Kamouraska 

(CLD), Société d’aide au développement de la collectivité du 

Kamouraska (SADC) tout organisme dont la mission, les objectifs 

et les principales activités en lien avec le développement 

économique local du Kamouraska ou d’une de ses municipalités 

ou villes notamment le Carrefour jeunesse-emploi-Projektion 16-

35, La MRC de Kamouraska, Promotion Kamouraska, les 

municipalités, les villes et leurs organismes de développement. 

 

 PERSONNE LIÉE sont liées entre elles toutes personnes physiques qui sont 

conjoints de fait ou unis par les liens du mariage, du sang ou de 

l’adoption ou qui sont co-associées ou co-actionnaires d’une 

société ou d’une personne morale.s’entend du conjoint et enfants 

d’une personne ou de son conjoint qu’ils soient unis par les liens 

du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption ainsi que 

ses parents et ceux de son conjoint s’ils partagent sa résidence. 

 

    Sont également liées entre elles une personne physique et une 

société ou personne morale, si la personne physique y détient 

plus de dix pourcent (10 %) des droits de vote ou de participation 

financière. 

 

 PDC   désigne le Programme de Développement des Collectivités 

 

 RÈGLEMENTS désigne les présents règlements généraux 
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 RÉUNION  rencontre de CA, CE et de divers comités 

 

 TERRITOIRE  désigne la MRC de Kamouraska. et les municipalités de Sainte-

Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies et toute autre municipalité 

qui souhaitera recevoir les services de la Corporation. 

 

1.4 Siège social 

 

 Le siège social de la Corporation est établi dans la cité deà  La Pocatière au numéro 900, 

de la 6e Avenue, bureau 2  901, 5e rue, bureau 100 ou à tout autre endroit dans la cité de 

La Pocatière que le conseil d'administration de la Corporation pourrait de temps à autre 

déterminer. 

 

Section 2 

MEMBRES ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

2.1 Catégories 

 

 La Corporation comprend deux (2) catégories de membres, à savoir les membres actifs 

individuels et les membres associés corporatifs. 

  

2.2 Membres actifsindividuels 

 

 Est membre actifindividuel de la Corporation toute personne physique intéressée aux buts 

et aux activités de la Corporation et se conformant aux normes d'admission établies de 

temps à autre par résolution du conseil d'administration, auquel le conseil d'administration, 

sur demande à cette fin, accorde le statut de membre actifindividuel. Les membres 

actifsindividuels ont le droit de participer à toutes les activités de la Corporation, recevoir 

les avis de convocation aux assemblées des membres, d'assister à ces assemblées et d'y 

voter. Ils sont éligibles comme administrateurs de la Corporation. 

 

 Le membre actif est porte-parole de son secteur d'activité et est le représentant de la 

Corporation sur la table sectorielle de son activité économique, s'il y a lieu. 

 

 Un membre actifindividuel bénéficiant de ce statut à titre de représentant désigné d'un 

membre associé corporatif est automatiquement disqualifié comme membre actif 

advenant 

  

 a) sa destitution par le membre associé corporatif qui l'a désigné, ou 
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b) le retrait ou la radiation du membre corporatif associé qui l'a désigné. 

 

2.3 Membres associéscorporatifs 

  

 Est membre corporatif associé de la Corporation toute corporation, association ou 

personne morale intéressée aux buts et aux activités de la Corporation et se conformant 

aux normes d'admission établies de temps à autre par résolution du conseil 

d'administration, auquel le conseil d'administration, sur demande à cette fin, accorde le 

statut de membre corporatifassocié. Les membres associéscorporatifs n'ont pas comme 

tels le droit d'assister aux assemblées des membres, mais ils peuvent, par lettre de 

créance remise au secrétaire de la Corporation, désigner un représentant, lequel bénéficie 

automatiquement du statut de membre actifindividuel de la Corporation et jouit à ce titre 

de tous les droits et pouvoirs accordés par le présent règlement aux membres 

actifsindividuels de la Corporation, y inclus ceux d'assister et de voter aux assemblées des 

membres et d'être éligibles comme administrateurs de la Corporation. 

 

 Tout membre corporatif associé peut en tout temps destituer son représentant en avisant 

par écrit ce membre et le secrétaire de la Corporation de cette destitution, et remplacer ce 

représentant par une autre personne, par lettre de créance remise au secrétaire de la 

Corporation. 

 

2.4 Cotisation 

  

 Le conseil d'administration peut, par résolution, fixer le montant des cotisations annuelles 

à être versées à la Corporation par les membres actifsindividuels et associéscorporatifs, 

ainsi que le moment de leur exigibilité. Un membre actifindividuel bénéficiant de ce statut 

à titre de représentant désigné par un membre corporatif associé n'est pas tenu de verser 

de cotisation. Les cotisations payées ne sont pas remboursables au cas de radiation, 

suspension ou de retrait d'un membre actifindividuel ou corporatifassocié. Un membre qui 

n'acquitte pas sa cotisation dans le mois qui suivra sa date d'exigibilité peut être rayé de la 

liste des membres par résolution du conseil d'administration, sur avis écrit de dix (10) 

jours. 

  

 Le conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, émettre des cartes de membres. 

 

2.5 Assemblée générale annuelle 

  

 La Corporation doit tenir une assemblée générale dans les cent vingt (120) jours suivant la 

fin de l'exercice financier. 

  

2.6 Convocation 

 

 La convocation pour la tenue de l'assemblée générale se fera par lettre adresséeest 

expédiée à tous les membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de l'assemblée. 

Cet avis doit indiquer l'heure, la date, le lieu et les buts de l'assemblée. En outre une 

publication de l'avis dans un journal local est obligatoire dans les mêmes délais que pour 
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le membre. 

 

2.7 Assemblée générale spéciale 

  

 Le CA peut, par résolution, demander la tenue d'une assemblée générale spéciale. Une 

telle assemblée peut être également convoquée suite à un avis écrit adressé au secrétaire 

et signé par au moins dix pour cent (10 %) des membres actifs. Le secrétaire doit 

convoquer les membres pour une telle assemblée en spécifiant les buts et les objets de 

cette assemblée selon les modalités établies à 2.6. 

 

2.8 Quorum 

  

 La présence de 10 % des membres constitue le quorum pour toute réunion des 

membres.Le quorum pour toute réunion des membres est constitué des membres 

présents. 

 

2.9 Procédure 

  

 Le président de l'assemblée veille au bon déroulement de l'assemblée et en général 

conduit les procédures sous tous rapports. 

 

2.10 Code de déontologie et de régie interne 

  

 Le conseil d'administration peut, par résolution, établir un code de déontologie auquel les 

membres seront tenus de se conformer. Suite à l'adoption par les membres lors de la 

première assemblée générale annuelle dudit code de déontologie, ce dernier ne pourra 

être modifié que de la même manière que celle prévue pour le présent règlement. 

  

2.11 Vote 

  

 Les décisions de l'AGA sont prises par consensus. Le vote est pris à main levée sauf si 

trois (3) membres demandent un scrutin secret. Nul ne peut voter par procuration. Tout 

membre a un (1) seul droit de vote. 

 

Section 3 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

3.1 Nombre et composition 
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Les affaires de la Corporation sont administrées par un CA composé de sept (7) membres 

représentant les secteurs qui seront identifiés comme des sièges soit : 

 

Siège No 1 :  primaire 

Siège No 2 :  secondaire 

Siège No 3 :  tertiaire 

Siège No 4 :  jeunesse 

Siège No 5 :  communauté 

Siège No 6 :  développement socialsocio-économique 

Siège No 7 :  cooptéautre secteur 

 

 

 Les secteurs sont définis comme étant : 

 

Primaire : exploitation de la ressource première destinée à une transformation future. 

 

Secondaire :  transformation de la ressource première en produits finis ou semi-finis. 

 

Tertiaire :  service de distribution ou vente de produits et services. 

 

Jeunesse :  une personne âgée entre 18 et 35 39 ans. 

 

Communauté : une personne, employée ou impliquée dans un organisme oeuvrant dans 

un secteur municipal ou de développement local ou s’y intéressant. 

 

Développement social socio-économique : Une personne employée ou impliquée dans le 

domaine de la culture, des communications, de la formation, de l’éducation et de la main-

d’œuvre, de la santé et des services sociaux ou du développement communautaire ou s’y 

intéressant. 

 

 Coopté Autre secteur :  une personne résidante, employée ou impliquée dans choisie par 

les administrateurs élus en fonction d’une zone peu ou pas représentée.  

 

3.2 Durée des fonctions 

 

La durée des fonctions de chaque administrateur est de deux (2) ans. Un administrateur 

demeure en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat ou jusqu'à ce que son successeur 

ait été nommé ou élu. 

 

3.3 Éligibilité 

 

 Seuls les membres actifs en règle de la Corporation sont éligibles comme administrateurs.  

  

 Un failli libéré depuis moins de deux (2) ans n'est pas éligible pour occuper la fonction 

d'administrateur. 

 

 Les employés d'un organisme de développement économique du territoire ne peuvent 
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être éligibles comme administrateurs de la Corporation. 

  

 Une personne liée à une entreprise qui demande ou reçoit de l’aide financière de la 

Corporation ne peut être éligible comme administrateur de la Corporation. 

 

 Aucun administrateur ne doit être une personne liée à un employé de la Corporation.  

 

 

3.4 Représentation territoriale 

 

 Afin d'avoir et de conserver une représentation adéquate de tout le territoire, chaque zone 

devrait être représentée par au moins une (1) personne au CA, mais ne devrait pas l'être 

par plus de trois (3). 

 

 Pour les fins de représentation au sein du CA, le territoire est divisé en trois (3) zones 

soit : 

 

 La zone EST comprend les municipalités suivantes : Saint-Alexandre, Saint-Joseph, 

Sainte-Hélène, Saint-André et Saint-Germain. 

 

 La zone CENTRE comprend les municipalités suivantes : Ville Saint-Pascal, Saint-Bruno, 

Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Denis et Mont-Carmel. 

 

 La zone OUEST comprend les municipalités suivantes : Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-

Louise, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Ville La Pocatière, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel, 

Rivière-Ouelle et Saint-Onésime. 

 

3.5 Absence de candidats 

  

 Advenant l’impossibilité, vu l’absence de candidats, de combler les postes du CA en 

respectant les normes établies par le présent règlement pour les différentes zones, le CA 

comble le poste vacant. 

 

3.6 Élection 

  

 Les administrateurs des sièges No1 à 6 sont élus par les membres actifs lors de 

l’assemblée générale annuelle. Des 7 6 administrateurs élus la première année, 4 3 

auront un mandat de 2 ans (sièges impairs) et 3 auront un mandat de 1 an (sièges 

pairs). Par la suite, tous auront un mandat de 2 ans et seront rééligibles.  

 

 L’administrateur du siège No7 est nommé par les administrateurs élus à la première 

rencontre du conseil d’administration suivant l’AGA.  

 

3.7 Procédure d'élection des administrateurs 

  

 Les membres du conseil d’administration sont élus à même la liste de candidats soumise 

à l'assemblée générale annuelle des membres par le comité de mise en candidature. 
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Dans le cas où il n'y a pas plus de candidats que le nombre des membres du conseil 

d’administration à élire, l'élection des candidats soumis a lieu par acclamation. Dans le cas 

où il y a plus de candidats que de membres du conseil d’administration à élire, l'élection se 

fait suivant la procédure suivante: 

 a) L'assemblée nomme ou élit un (1) président d'élection et deux (2) scrutateurs qui 

peuvent, mais ne doivent pas nécessairement être des membres de la 

Corporation. 

 b) Le président d'élection soumet à l'assemblée la liste des candidats susmentionnée 

pour chacun des postes, ainsi qu'une liste suggérée des membres du conseil 

d’administration à élire, préparée par le comité de mise en candidature à même la 

liste des candidats. Le vote sur cette liste suggérée est alors pris à main levée. 

 c) Si la liste suggérée est adoptée par consensus, tous les candidats mentionnés 

dans la liste suggérée sont automatiquement élus en bloc et l'élection prend fin. 

 d) Si la liste suggérée n'est pas adoptée, par consensus, l'élection s'effectue par voie 

de scrutin secret pour tous les postes où il y a élection à même la liste des 

candidats. 

 

3.8 Vacance 

  

 Un poste devient vacant lorsque son titulaire 

  

 - perd la qualité de sa nomination; 

 - démissionne ou décède; 

 - est absent à trois (3) réunions consécutives sans raison valable; 

 - devient interdit ou incapable selon la loi; 

 - se trouve sous la protection de la Loi sur la faillite ou fait cession de ses biens; 

 - fait l'objet d'une destitution en vertu de l'article 6.117.6.3 des présents règlements; 

 - devient une personne liée à une entreprise qui demande ou reçoit de l’aide financière 

de la Corporation. 

 

 Dans ce cas, le CA a l'obligation de remplacer l'administrateur dans un délai de trente (30) 

jours. Le remplacement est valide jusqu'à la fin du mandat du titulaire ainsi remplacé sans 

obligation de démissionner avant la tenue de l'assemblée générale annuelle subséquente. 

 

 

3.9 Démission 

  

 Un membre peut démissionner en donnant un avis écrit de sa démission au CA.  

 

3.10 Traitements, indemnisations, honoraires 

  

 Les membres du conseil ne reçoivent aucun traitement; par contre ils peuvent être 

indemnisés (kilométrage ou autre) pour ce qui leur en coûte pour participer aux diverses 

réunions.  Le taux est déterminé annuellement et préalablement accepté par le CA. 

 

 Exceptionnellement, le conseil peut décider de verser des honoraires ou frais de dépense 

à un ou des membres du conseil pour effectuer une ou des représentations à un taux 
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horaire accepté par ce dernier.  Le ou les mandataires devront alors signer un contrat 

d'engagement pour la dite représentation. 

 

3.11 Assurance 

  

 La Corporation doit souscrire une assurance-responsabilité civile et professionnelle 

couvrant ses administrateurs et employés. 

 

3.12 Éthique et confidentialité 

  

 Les membres du CA ainsi que tous les membres des comités ou commissions de la 

Corporation sont tenus au respect de la confidentialité et du code d’éthique et de 

déontologie professionnelle et de la politique en matière de conflits d'intérêts dans tous les 

dossiers et doivent faire une déclaration solennelle ou prêter serment et signer 

annuellement une le formulaire de déclaration annuelle d’intérêtd'engagement à cet effet. 

 

Section 4 

RÔLES ET FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

4.1 Définition et responsabilités  

 

 La raison d'être de l'organisme la Corporation est le développement économique local, le 

CA doit en faire sa principale préoccupation et poser des gestes qui contribuent à ce 

développement. 

 

 Le CA doit prendre les décisions en vue d'atteindre des objectifs clairement déterminés en 

conformité avec la planification stratégique et précisés au terme de l'Accord l’Entente et 

exerce les devoirs selon les règlements prévus par cette AccordEntente. 

 

4.2 Conflits d'intérêts 

 

 Un conflit d'intérêts est jugé ainsi lorsqu'un administrateur est partie prenante dans un 

dossier qui porte sur des intérêts financiers personnels.  Toute apparence de conflit, direct 

ou indirect, sera considérée comme conflit selon les présents règlements. 

 

 Tout membre du CA et de son exécutif qui est partie prenante d'un dossier pouvant être 

soumis à l'attention du CA doit : 

 

 - en aviser le président et ce dernier le signifie dans les plus brefs délais au CA; 

 - se retirer des délibérations et de la prise de décision respecter la politique en matière 
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de conflit d’intérêts 

. 

 

 S'il s'avérait que le président est lui-même en situation de conflit d'intérêts, il devra en 

aviser le vice-président à la planification et il devra aussi se retirer des délibérations et de 

la prise de décision respecter la politique en matière de conflit d’intérêts. 

. 

 

 Aucun administrateur ne doit être une personne liée à un employé de la Corporation. 

Déplacé à 3.6 

 

4.3 Registres 

 

 Le CA doit tenir, à son siège social, des registres où doivent être consignés : 

  

 - l'original de l'Accord l’Entente avec l’Agencee Ministère; 

- les procès-verbaux des assemblées générales, des réunions du CA, et du CE et 

annexant copie des autorisations ou approbations requises au besoin; 

 - les noms, prénoms, occupations, adresses, numéros de téléphone, numéro de 

télécopieur des administrateurs; 

- les créances garanties par hypothèque en indiquant pour chacun le montant du 

capital, une description sommaire des biens hypothéqués et les noms des créanciers; 

- les comptes rendus du comité aviseur et de tout autre comité relevant de la 

Corporation; 

- les budgets, états financiers et registres comptables dans lesquels sont inscrites 

toutes les entrées et sorties de fonds, ainsi que toutes les transactions financières de 

la sociétéCorporation. 

 

 Le conseil d'administration peut, par résolution, décider de toute autre inscription à être 

effectuée dans ces registres ainsi que la forme de ces registres. 

 

4.4 Fonctions, pouvoirs et devoirs 

   

  Sans limiter les responsabilités et tâches du CA; les fonctions suivantes lui sont dévolues 

d'office : 

  - l'adoption de la planification et des orientations; 

  - l'adoption du budget; 

  - la demande ou augmentation de marge de crédit; 

  - l'engagement, la supervision l'évaluation du DG; 

  - l'adoption de la grille de priorisation des interventionsdu plan d’action; 

  - la supervision de la gestion financière; 

  - la formation ou abolition d'une table de concertation; 

  - l'adoption des politiques de l'organismela Corporation; 

  - le renouvellement des options; 

  - l'appui à des projets ou organismes; 

  - l'engagement et la supervision du personnel; 

  - la nomination des membres aux différents comités et/ou commissions de la 
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Corporation demeurant la responsabilité exclusive du CA; 

  - le suivi des activités régulières de la Corporation; 

  - l’analyser, accepter l’acceptation ou le refuser tous les dossiers financiers: prêt, 

garantie de prêt ou autres fonds administrés par la Corporation. 

 

4.5 Buts et objectifs de l'analyse des dossiers financiers 

 

  Le CA, lors de son étude des dossiers, doit avoir à l'esprit les objectifs suivants: 

 

  - la s’assurer de la conformité du dossier dans la planification stratégique; 

  - maintenir les emplois actuels et créer des emplois additionnels; 

  - favoriser l'expansion et la croissance des entreprises existantes; 

  - favoriser le développement de nos entreprises en leur facilitant l'accès à une meilleure 

technologie ou autrement; 

  - éviter de contribuer à la création de compétition injustifiée. 

 

4.6 Codification 

 

  Pour le respect de la confidentialité, un système codifié sera mis en place et respecté en 

tout temps pour tous les dossiers d'aide financière et technique. 

 

 

4.7 Frais de dossier 

 

  Le comité CA a l'obligation d'établir une procédure d'ouverture de dossier tant financier 

que technique et d'élaborer une tarification adéquate.   

Section 5 

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

5.1 Réunions régulières 

 

 Le CA doit tenir un minimum de cinq (5) réunions au cours de l'année à l'endroit, la date et 

l'heure déterminés par résolution du CA.  Le secrétaireL’avis de convocation doit être 

expédier expédié à chaque membre du conseil, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la 

date de la réunion, , accompagné d’un projet d'ordre du jour. incluant l'avis de 

convocation. ainsi que Lles documents pertinents sont acheminés dans les meilleurs 

délais.  Le DG et le représentant de l’Agenceu Ministère  qui assistent aux délibérations, 

ils ont droit de parole, mais n'ont pas droit de vote. 

 

 Sur invitation spéciale, toute personne requise par le conseil CA peut assister aux 
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réunions à titre d'observateur et peut avoir droit de parole après avoir obtenu l'autorisation 

du président. 

 

 Le conseil peut proclamer le huis clos par majorité simple. 

 

5.2 Réunions spéciales 

   

 Toutes les réunions spéciales sont à huis clos.  Une réunion, pour être spéciale, doit être 

convoquée par le secrétaire à la demande du président ou du comité exécutif ou de deux 

(2) administrateurs, avoir un caractère urgent et ne traiter que des sujets mentionnés dans 

l’avis de convocation et selon les modalités prévues à 5.1. 

 

5.3 Renonciation à l'avis de convocation 

 

 La seule présence de l'administrateur à une réunion régulière ou spéciale, équivaut à une 

renonciation de l'avis de convocation. 

  

5.4 Quorum et vote 

  

Le quorum pour la tenue des assemblées du CA est de quatre (4) administrateurs.  Les 

questions sont décidées à la majorité simple, le président n'ayant pas voix prépondérante 

au cas de partage des voix. 

 

 Le vote est pris à main levée sauf si un membre le demande au scrutin secret.  Nul ne 

peut voter par procuration. 

 

5.5 Modalités de réunions 

  

 Les réunions du CA se tiennent aux date, endroit et heure déterminés lors de la dernière 

réunion régulière avec l'approbation de la majorité simple des administrateurs. 

  

 Le CA doit tenir ses réunions occasionnellement dans différentes municipalités du 

territoire. 

 

5.6 Le procès-verbal 

 

 Le secrétaire doit tenir le procès-verbal de chaque assemblée du CA et faire signer 

l'original par le président et le secrétaire à son adoption. 

  

 La lecture du procès-verbal doit être faite à l'assemblée à moins qu'il n'en soit décidé 

autrement. 

 

5.7 Procédure 

  

 Le président de l'assemblée veille au bon déroulement de l'assemblée et en général 
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conduit les procédures sous tous rapports.  Il soumet au conseil les propositions sur 

lesquelles un vote doit être pris.  À défaut par le président de l'assemblée de soumettre 

une proposition, tout administrateur peut la soumettre lui-même avant que l'assemblée ne 

soit ajournée ou close et, si cette proposition relève de la compétence du conseil 

d'administration, le conseil d'administration en est saisi sans qu'il soit nécessaire qu'elle 

soit appuyée.  À cette fin, l'ordre du jour de toute assemblée du conseil d'administration 

est présumé prévoir une période pendant laquelle les administrateurs peuvent soumettre 

leurs propositions.  À défaut par le président de l'assemblée de s'acquitter fidèlement de 

sa tâche, les administrateurs peuvent à tout moment le destituer et le remplacer par une 

autre personne. 

 

 

 

 

 

 

 

Section 6 

OFFICIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

6.1 Organigramme du CA 

 

 

VICE-PRÉSIDENT À LA PLANIFICATION VICE-PRÉSIDENT AUX FINANCES

[2] DIRECTEURS

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

PRÉSIDENT

 
 

6.2 Élection 

  

Les officiers sont élus parmi les membres du CA à chaque année et par consensus.  Ils 



Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc. 

 

 

Page 14  Règlements généraux de régie interne 

sont rééligibles annuellement. 

 

L’élection des officiers doit se faire au plus tard trente (30) jours suivant l’assemblée 

générale annuelle. 

 

Le président et les deux (2) vice-présidents doivent provenir de zones différentes pour au 

moins deux (2) des trois (3) postes. 

 

Le secrétaire peut requérir les services d’un ou d’une secrétaire pour la prise de notes de 

l’assemblée sur recommandation du président. 

 

6.3 Président 

Le président est l'officier exécutif en chef de la Corporation.  Il préside toutes les 

assemblées du CA, du CE et du Comité aviseur autre comité. 

 

  Il voit à l'exécution des décisions du CA, signe tous les documents requérant sa signature 

et remplit tous les devoirs qui pourront lui être attribués par le CA.  Il représente le CA et la 

Corporation dans tous les cas où il n'est pas prévu qu'il en soit autrement. 

   

  Il assume l'ensemble des tâches qui apparaissent aux termes de l'Accordl’Entente. 

 

Il est responsable du respect du mandat et des objectifs de la Corporation. 

   

6.4 Vice-président à la planification 

  

 En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, le vice-président à la planification le 

remplace et exerce tous ses pouvoirs et fonctions. 

  

  Il est responsable de la planification stratégique, de sa mise en application, du suivi des 

dossiers, du plan d'action annuel et fait rapport aux CA et CE de ses différentes 

responsabilités. 

  

6.5 Vice-président aux finances 

  

 En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président et du vice-président à la planification, 

le vice-président aux finances les remplace et exerce tous les pouvoirs et fonctions.  Il est 

responsable des dossiers d'investissement, du suivi des dossiers financiers, de l'évolution 

de l'aide technique en entreprises, de l'état du des fonds d'investissement et fait rapport 

au CA et CE de ses différentes responsabilités. 

  

6.6 Secrétaire 

  

 Le secrétaire accomplit tous les devoirs qui tiennent de l'office de secrétaire et tout autre 

devoir qui pourra lui être assigné par le conseilCA.  De plus, il a la responsabilité de 

s'assurer du respect des présents règlements et que les procès-verbaux soient le compte 
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-rendu fidèle des réunions. 

 

6.7 Trésorier 

  

 Le trésorier accomplit tous les devoirs qui tiennent de l'office de trésorier, et tout autre 

devoir qui pourra lui être assigné par le conseilCA. 

  

6.8 Vacance des officiers 

  

 En cas de vacance au poste des officiers, le CA doit procéder à la nomination d'un 

nouveau titulaire dans les trente (30) jours de cette vacance lors de la prochaine réunion 

régulière, pour la durée non écoulée du mandat de la personne qu'il remplace. Un avis 

spécial d'élection doit accompagner l'ordre du jour de la réunion où une telle élection doit 

avoir lieu. 

 

6.9 Cumul 

   

 Un officier ne peut détenir plus d'un (1) poste d'officier au conseilCA. 

   

6.10 Double mandat d'administrateur 

   

 Les officiers de la Corporation ne peuvent en aucun cas occuper un poste d'officier dans 

un autre organisme de développement économique. 

 

6.11 Destitution 

  

 Tout officier peut être destitué par résolution adoptée par le CA et pour cause juste et 

suffisante et spécialement pour manquement à l'égard de l'article 4.2 du présent 

règlement. 

Section 7 

COMITÉ EXÉCUTIF 

7.1 Membres 

 

  Le comité exécutif de la Corporation se compose des officiers du CA suivants: 

 

  - président 

  - trésorier 

  - secrétaire 
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7.2 Vacance 

 

 Toute vacance parmi les membres du comité exécutif est comblée suivant le mode prévu 

à l'article 6.9 8 des présents règlements. 

 

 Nonobstant toute vacance, les membres restants du comité exécutif peuvent continuer 

d'agir s'ils forment quorum. 

 

7.3 Quorum 

 

 La présence de deux (2) officiers sur trois (3) constitue le quorum du CE. Les questions 

sont décidées à la majorité simple, le président n’ayant pas voix prépondérante au cas de 

partage des voix. 

 

7.4 Réunion 

  

 Le CE se réunit au besoin. Les réunions sont convoquées verbalement ou par moyens 

électroniques dans un délai minimal de vingt-quatre (24) heures. 

 

7.5 Concordance 

  

 Les articles 5.3 et 5.5 à 5.7 inclusivement des présents règlements s'appliquent au CE. 

  

7.6 Fonctions, pouvoirs et devoirs 

 

7.6.1 Les attributions du CE de la Corporation sont principalement 

  

 - exécuter les mandats qui lui sont confiés par le CA; 

 - décider de toute affaire qui lui est transmise par le CA; 

 - soumettre au CA toute suggestion, projet ou règlement qu'il croit utile ou nécessaire; 

 - décider de la période de vacances des employés, des heures de travail, etc.; 

 - rendre compte de ses activités au CA lors de la réunion suivante; 

 - contribuer à la préparation des prévisions budgétaires pour approbation par le CA, et 

collaborer à l'administration du budget approuvé. 

 

7.6.2 Étendue des pouvoirs 

  

 Le CE peut agir à la place du CA pour des décisions urgentes relevant des affaires 

courantes; par contre, celles-ci devront être entérinées au CA suivant. 

  

7.6.3 Destitution 

  



 Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc. 

 

Règlements généraux de régie interne  Page 17 

 Tout officier peut être destitué par résolution adoptée par le CA et pour cause juste et 

suffisante et spécialement pour manquement à l'égard de l'article 4.2 du présent 

règlement.Déplacement à la section #6 

 

COMITÉ AVISEUR 

Section 8 

8.0 Période transitoire 

 

 Le comité aviseur est maintenu de façon transitoire jusqu’à la mise en place du conseil de 

développement territorial du Kamouraska par la MRC. Dès l’entrée en fonction de ce 

conseil, les articles traitant du comité aviseur sont suspendues sans qu’aucune 

modification aux présents règlements généraux ne soit apportée. 

  

 

8.1 Nombre et composition 

 

 Un comité aviseur est composé de dix-sept (17) membres soit quatorze (14) 

représentants des secteurs qui seront identifiés comme des sièges soit : 

 

  

  Siège No 1  : Bioalimentaire 

  Siège No 2  : Forêt 

  Siège No 3  : Industrie et technologie 

  Siège No 4  : Commerce et service 

  Siège No 5  : Santé et services sociaux 

  Siège No 6  : Éducation, formation et main-d'oeuvre 

  Siège No 7  : Coopérative 

  Siège No 8  : Culture et communication 

  Siège No 9  : Tourisme, loisir et plein air 

  Siège No 10  : Municipal 

  Siège No 11  : Finances 

  Siège No 12  : Comités locaux de développement 

  Siège No 13  : Monde syndical 

  Siège No 14  : Sans emploi 

  Siège No 15  : Jeunesse 
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  Siège No 16  : Collectivité 

  Siège No 17  : Collectivité 

 

8.2 Durée des fonctions 

 

 La durée des fonctions de chaque membre du comité aviseur est de deux (2) ans à 

compter de la date de son élection. Un membre du comité aviseur demeure en fonction 

jusqu'à l'expiration de son mandat ou jusqu'à ce que son successeur ait été nommé ou 

élu. 

8.3 Éligibilité 

 

 Seuls les membres actifs en règle de la Corporation sont éligibles comme membres du 

comité aviseur.  

  

 Un failli libéré depuis moins de deux (2) ans n'est pas éligible pour occuper la fonction de 

membre du comité aviseur. 

 

 Un membre du comité aviseur ne peut siéger au comité aviseur pour plus de trois (3) 

mandats consécutifs à moins qu'il n'y ait aucune candidature pour occuper le siège. 

 

 Les employés d'un organisme de développement économique du territoire ne peuvent 

être éligibles comme membres du comité aviseur. 

 

 Afin de pouvoir être nommé ou élu au siège prévu pour un secteur donné, toute personne 

devra être un représentant dudit secteur. 

 

8.4 Représentation territoriale 

 

 Afin d'avoir et de conserver une représentation adéquate de tout le territoire, chaque zone 

doit être représentée par au moins quatre (4) personnes au comité aviseur mais ne doit 

pas l'être par plus de huit (8). 

 

 Pour les fins de représentation au sein du comité aviseur, le territoire est divisé en trois (3) 

zones soit : 

 

 La zone EST comprend les municipalités suivantes: Saint-Alexandre, Saint-Joseph, 

Sainte-Hélène, Saint-André et Saint-Germain. 

 

 La zone CENTRE comprend les municipalités suivantes : Ville Saint-Pascal, Saint-Bruno, 

Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Denis et Mont-Carmel. 

 

 La zone OUEST comprend les municipalités suivantes : Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-

Louise, Sainte-Anne-de–la-Pocatière, Ville La Pocatière, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel, 

Rivière-Ouelle et Saint-Onésime. 
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8.5 Absence de candidats 

  

 Advenant l'impossibilité, vu l'absence de candidats, de combler les postes du comité 

aviseur en respectant les normes établies par le présent règlement pour les différents 

secteurs ou zones, tout membre actif pourra être éligible à postuler pour un poste donné 

au sein du comité aviseur. 

 

8.6 Élection 

  

 Les membres du comité aviseur sont élus par les membres actifs à l’assemblée générale 

conformément à la procédure d'élection établie en vertu du présent règlement. 

 

8.7 Procédure d'élection des membres du comité aviseur 

  

 Les membres du comité aviseur sont élus à même la liste de candidats soumise à 

l'assemblée générale annuelle des membres par le comité de mise en candidature. Dans 

le cas où il n'y a pas plus de candidats que le nombre des membres du comité aviseur à 

élire, l'élection des candidats soumis a lieu par acclamation. Dans le cas où il y a plus de 

candidats que de membres du comité aviseur à élire, l'élection se fait suivant la procédure 

suivante: 

 a) L'assemblée nomme ou élit un (1) président d'élection et deux (2) scrutateurs qui 

peuvent, mais ne doivent pas nécessairement être des membres de la 

Corporation. 

 b) Le président d'élection soumet à l'assemblée la liste des candidats susmentionnée 

pour chacun des postes, ainsi qu'une liste suggérée des membres du comité 

aviseur à élire, préparée par le comité de mise en candidature à même la liste des 

candidats. Le vote sur cette liste suggérée est alors pris à main levée. 

 c) Si la liste suggérée est adoptée par consensus, tous les candidats mentionnés 

dans la liste suggérée sont automatiquement élus en bloc et l'élection prend fin. 

 d) Si la liste suggérée n'est pas adoptée, par consensus, l'élection s'effectue par voie 

de scrutin secret pour tous les postes où il y a élection à même la liste des 

candidats. 

 

8.8 Comité de mise en candidature 

 

8.8.1 Composition 

  

 Le comité de mise en candidature est composé de trois (3) membres nommés par le CA 

parmi les membres actifs. 

 

8.8.2 Nomination 

 

 La nomination des membres du comité de mise en candidature se fait annuellement, à 

une date précédant d'une période raisonnable la date de l'assemblée générale annuelle 

des membres. 
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8.8.3 Destitution 

  

 Le CA peut en tout temps, destituer avec ou sans raison, n'importe lequel des membres 

du comité de mise en candidature. 

  

8.8.4 Vacances 

  

 Les vacances qui surviennent au comité de mise en candidature, soit pour cause de 

décès, de démission, de destitution, soit pour d'autres causes, peuvent être remplies par 

le CA par résolution. 

 

8.8.5 Fonctions 

 

 Les fonctions du comité de mise en candidature sont de dresser une liste de tous les 

candidats aux postes de membres du comité aviseur, conformément au présent règlement 

et de soumettre cette liste, avec le cas échéant ses propres recommandations quant au 

choix de certains des candidats mentionnés dans cette liste, aux membres de la 

Corporation lors de l'assemblée annuelle. 

  

8.8.6 Bulletin de présentation 

  

 Le comité de mise en candidature doit, dans un délai raisonnable avant la date de 

l'assemblée annuelle, faire parvenir à chaque membre une formule de bulletin de 

présentation. Les membres peuvent soumettre la candidature de une (1) ou plusieurs 

personnes dûment qualifiées aux termes de la Loi et des règlements de la Corporation, en 

retournant au comité de mise en candidature, au plus tard à la date de fermeture ci-après 

mentionnée, un ou plusieurs bulletins de présentation (un bulletin pour chaque candidat) 

comportant le nom du candidat, une déclaration qu'il accepte que sa candidature soit 

posée, et le nom et la signature d'au moins deux (2) membres (ou d'un membre, celui-ci 

pouvant être le candidat lui-même). 

 

8.8.7 Date limite des mises en candidature 

  

 Les mises en candidature se terminent au plus tard quinze (15) jours avant la date de 

l'assemblée générale annuelle, et les bulletins de présentation doivent être retournés au 

comité de mise en candidature au plus tard à cette date. Aucune candidature ne sera 

admissible après cette date. 

 

8.8.8 Liste de candidats et liste suggérée 

 

 Le comité de mise en candidature dresse une liste de tous les candidats admissibles 

désignés dans les bulletins de présentation valides. Si le nombre de ces candidats excède 

celui des membres du comité aviseur à élire, le comité de mise en candidature dresse 

également une liste suggérée des membres du comité aviseur à élire, choisis à même les 
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candidats. 

 

8.8.9 Présentation des listes 

  

 La liste des candidats et, le cas échéant, la liste suggérée des membres du comité aviseur 

à élire, sont soumises aux membres lors de l'assemblée annuelle, conformément aux 

dispositions de l'article 8.7 ci-devant. 

  

 

8.8.10 Frais du comité 

  

 Les membres du comité de mise en candidature ne sont pas rémunérés comme tels pour 

leurs services, mais tous les frais qu'ils encourent dans l'exécution de leurs fonctions sont 

à la charge de la Corporation. 

  

8.9 Vacance 

  

 Un poste au Comité aviseur devient vacant lorsque son titulaire: 

  

 - perd la qualité de sa nomination; 

 - démissionne ou décède; 

 - s'il est absent à trois (3) réunions consécutives sans raison valable; 

 - s'il devient interdit ou incapable selon la loi; 

 - s'il se trouve sous la protection de la Loi sur la faillite ou fait cession de ses biens; 

 - s’il devient une personne liée à une entreprise qui demande ou reçoit de l’aide 

financière ou technique de la Corporation. 

 

 Dans ce cas, le CA a l'obligation de remplacer le membre du comité aviseur dans un délai 

de trente (30) jours par une personne du même secteur d'activité et en respectant la 

répartition territoriale. Le remplacement est valide jusqu'à la fin du mandat du titulaire ainsi 

remplacé sans obligation de démissionner avant la tenue de l'assemblée générale 

annuelle subséquente. 

  

8.10 Démission 

  

 Un membre du comité aviseur peut démissionner en donnant un avis écrit de sa 

démission au CA.  Celle-ci prendra effet au moment de l'acceptation par le CA à la 

réunion subséquente à la réception de l'avis du membre. 

 

8.11 Traitements, indemnisations, compensation financière 

  

 Les membres du comité aviseur ne reçoivent aucun traitement; par contre ils peuvent être 

indemnisés (kilométrage) pour ce qui leur en coûte pour participer aux diverses réunions.  

Le taux est déterminé annuellement et préalablement accepté par le CA. 
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 Exceptionnellement, le CA peut décider de verser une compensation financière à un ou 

des membres du comité aviseur pour effectuer une ou des représentations à un taux 

horaire accepté par ce dernier.  Le ou les mandataires devront alors signer un contrat 

d'engagement pour ladite représentation. 

 

8.12 Éthique et confidentialité 

  

 Les membres du comité aviseur sont tenus au respect de la confidentialité. 

 

8.13 Rôle et fonctions du comité aviseur 

 

 Le comité aviseur donne son avis au CA sur la définition des grandes orientations de la 

Corporation en lien avec les priorités de développement local telles le plan d’action 

annuel, les enjeux et les objectifs de la planification, les stratégies, etc. 

 

8.14 Rapport du Conseil d’administration  

 

 Le CA doit faire rapport au comité aviseur au moins deux (2) fois par année des 

orientations prises suite aux avis émis au CA. 

 

8.15 Réunions du comité aviseur  

 

 Le comité aviseur doit tenir un minimum de cinq (5) réunions au cours de l’année.  Les 

modalités applicables aux réunions du CA sont applicables aux réunions du comité 

aviseur en y faisant les adaptations nécessaires.  Le quorum pour la tenue des 

assemblées du comité aviseur est de huit (8) membres, soit un de plus que le nombre de 

membres du CA, et les décisions y sont prises à la majorité simple.  
 

 Le président du CA est président d’office  des réunions du comité aviseur. 
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Section 9 

SERVICE D'AIDE TECHNIQUE 

9.1 La Corporation doit développer un service global d'aide technique pour les entreprises, 

en s'associant à des spécialistes de tout genre afin de servir de point central 

d'information pour les entreprises de son territoire.  Elle doit établir des liens privilégiés 

avec des organismes publics, des sociétés ou autres, afin, soit de référer les entreprises 

ou soit de servir de lien pour celles-ci. 

 

Section 10Section 8 

AUTRES COMITÉS OU TABLES  

10.18.1 Le CA peut créer les charges et former les comités, commissions ou tables 

sectorielles qu'il juge appropriés; il en désigne les titulaires ou les membres et en 

détermine les pouvoirs, rôles et mandats. 

  

10.28.2Les membres de ces comités, commissions ou tables, déterminent eux-mêmes leur 

processus de fonctionnement. 

  

10.38.3Les rapports de ces comités, commissions ou tables n'auront aucun effet à moins qu'ils 

n'aient été approuvés par le CA et consignés comme tels aux procès-verbaux. 

  

10.48.4 La priorité d'intervention ou raison d'être de ces comités, commissions ou tables, 

doit toujours se faire en fonction du développement économique local. 
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Section 11 

LES PERSONNES RESSOURCES 

11.1 Par personnes ressources la Corporation entend toutes personnes invitées à occuper un 

poste désigné par le CA pour siéger comme gestionnaire non membre de l'organisme. 

 

11.2 Au même titre que les administrateurs et officiers de la Corporation, les différentes 

personnes ressources invitées de la Corporation sont tenues par les règles de 

l'organisme en matière de : 

 

 - éthique et confidentialité, article 3.13; 

 - conflit d'intérêts, article 4.2; 

 - vacance, article 3.9; 

 - destitution, article 7.6.3 des présents règlements. 

 

11.3 Toute personne ressource est invitée pour un (1) an et peut être invitée pour un maximum 

de quatre (4) ans consécutifs à occuper un poste désigné.  Elle peut à nouveau être 

invitée après une absence d'un (1) an. 

 

Section 12Section 9 

GESTION DE FONDS 

12.19.1 La Corporation a le pouvoir de gérer un ou des fonds d'investissement ou autres 

pour le bénéfice de la collectivité. Dans un tel cas, le CA est habileté à en définir les 

conditions, modalités, honoraires et établir un protocole liant les parties. 

 

Section 13Section 10 

SIGNATURES 

13.110.1 Contrats 
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 Tous les contrats, ententes, accords ou autres documents pertinents, incluant tout contrat 

de travail individuel ou collectif doivent être adoptés par le CA, avant d'être signés par le 

président, à moins d’une résolution désignant une autre personne. 

 

13.210.2 Effets de commerce et bancaires 

 

 Des comptes de banque au nom de la Corporation peuvent être ouverts auprès de toute 

banque à charte ou caisse populaireinstitution financière et les chèques, ou autres effets 

de commerce, virements bancaires et autres documents doivent obligatoirement porter la 

signatureêtre autorisés par de  deux (2) personnes désignées par voie de résolution du 

CA. En aucun cas un administrateur ou employé ne pourra être signataire pour des effets 

le concernant.  

 

13.310.3 Responsabilité limitée 

 

 Nul acte ou document n'entraînera la responsabilité de la Corporation s'il n'est pas signé 

conformément aux présents règlements. 

 

Section 14Section 11 

EXERCICE FINANCIER ET VÉRIFICATEUR EXTERNEAUDIT ANNUEL 

14.111.1 L'exercice financier 

 

 L'exercice financier de la Corporation se termine le trente et un (31) mars de chaque 

année; le premier exercice financier a débuté le premier (1) novembre 1994. 

 

14.211.2 Audit des états finanVérificateur externeciers annuels 

 

 L'auditeur indépendante vérificateur externe est nommé à chaque année par les 

membres lors de l’assemblée générale. 
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Section 15Section 12 

ADOPTION ET MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

15.112.1 L’adoption et la ratification de toute modification aux règlements doivent obtenir 

l’assentiment des deux -tiers (2/3) des membres présents à une assemblée générale 

annuelle ou spéciale. 

 

15.212.2 Tout projet de modification doit avoir été approuvé par le CA avant d’être soumis 

à la ratification par les membres lors d’une assemblée générale annuelle ou spéciale. 

 

Section 16Section 13 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

16.113.1 Lors de la ratification des modifications aux règlements généraux présentés à 

l’assemblée générale spéciale des membres de la Corporation du 15 juin 2000, tous les 

mandats des administrateurs de la Corporation deviendront échus. Les administrateurs 

en poste avant la ratification des modifications seront éligibles à titre de membres du 

comité aviseur. 


