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Section I – Dispositions interprétatives et déclaratoires 
 
1. Définitions 
 

Dans les présents règlements, à moins de mention contraire, les mots et expressions 
suivants signifient : 
 

a) Bureau de direction 
Le Bureau de direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy 
Métropolitain 
 

b) Chambre 
La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy Métropolitain 
 

c) Conseil 
Le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy 
Métropolitain 
 

d) Membres 
Les individus ayant une activité économique et les représentants d’entreprises qui ont 
acquitté leur cotisation à la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy 
Métropolitain pour l’année courante. 
 

e) Administrateurs 
Les membres admis comme membres bénévoles du conseil d’administration de la 
Chambre et élus par l’assemblée générale. 
 

f) Équipe 
La direction générale et le personnel permanent et temporaire de la Chambre. 
 

g) Représentants d’entreprises 
Les personnes physiques représentant une entreprise et qui sont admises comme 
membres de la manière que prescrivent les règlements. 
 

h) Bénévoles 
Toute personne intéressée par les activités et la promotion de la Chambre, qui exécute 
un mandat ou un travail confié par le Conseil ou par le directeur général. 
 

i) Comités du Conseil 
Les comités du Conseil sont des groupes de travail créés pour réaliser des mandats précis 
associés à la gouvernance de la Chambre. Ils assument des tâches selon le plan 
d’organisation prévu par le Conseil et selon les objectifs globaux fixés par le Conseil. Ces 
comités peuvent être permanents ou ad hoc. 
 

j) Comités d’activités 
Les comités d’activités sont des groupes de travail créés pour réaliser des mandats précis 
associés aux activités et services offerts aux membres et à la communauté d’affaires 
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TITRE ET DÉFINITION  
 
Signification des expressions suivantes dans les présents règlements : a. Exécutif : le Comité 
exécutif de la Chambre; b. Conseil : le Conseil d’administration de la Chambre; c. Membre : une 
personne physique, une société (en participation, en nom collectif, en commandite ou par 
actions), une association ou tout autre organisme faisant partie de la Chambre à ce titre et ayant 
payé sa cotisation annuelle dans le délai requis; d. Délégué / délégué additionnel : la ou les 
personnes identifié(es) sur le formulaire d’adhésion et qui représente tout membre autre qu’une 
personne physique; e. Membre d’honneur : personne, nommée par le Conseil, qui a rendu des 
services exceptionnels à la Chambre et qui se voit exempt de toute cotisation à vie; f. Avis : Avis 
transmis par courriel, télécopie ou courrier postal. 
2. Buts 

 
Les buts principaux de la Chambre sont les suivants : 
 
a) Favoriser le progrès par l’entremise d’un régime économique, politique et social 
fondé sur la liberté individuelle, l’entreprise privée, la concurrence et le sens des 
responsabilités 
 
b) Promouvoir l’essor de l’industrie et du commerce 
 
c) Soumettre aux autorités compétentes des propositions visant à atteindre les buts 
énoncés plus haut 
 
d) Promouvoir le développement des membres ainsi que l’unité et l’harmonie de 
leurs actions d’intérêt commun 
 
e) Appuyer les entreprises membres dans leur démarche d’intérêt commun 
 
3. Interprétation 

 
Tout au long du présent document, l’emploi du masculin inclut le féminin. 

 
 

 

 

Section II – Membres 
 
4. Qualification 

 
Toute personne physique ou morale étant de bonne réputation, directement ou 
indirectement occupée ou intéressée à l’industrie, au commerce ou au bien être 
économique, civique et social de Sorel-Tracy, qu’elle y demeure ou non, est éligible 
comme membre de la Chambre. 
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5. Catégories 

 
La Chambre comprend deux catégories de membres : 
a) Les membres individuels 
b) Les membres représentants d’entreprises 
 
6. Admission 

 
6.1 La demande d’admission est présentée par écrit à la Chambre, sur un formulaire 
déjà préparé à cet effet, signé par l’aspirant membre ou son représentant dûment 
autorisé et remise à l’équipe qui la soumet au Conseil pour approbation. 
 
6.2 Le Conseil accepte les membres qui présentent à la Chambre une demande 
d’admission conforme, à moins que ces derniers ne soient endettés d’une quelconque 
façon envers la Chambre. 
6.3 La décision du Conseil de refuser la demande d’admission d’un aspirant membre, 
pour les motifs mentionnés à l’article 6.2, doit être prise par une majorité des deux tiers 
des administrateurs présents lors de la réunion du Conseil où l’acceptation est portée à 
l’ordre du jour. 
 
6.4 Le nouveau membre doit acquitter sa cotisation suite à l’acceptation de son 
admission par le Conseil. 
 
7. Démission 

 
Tout membre qui veut cesser de l’être ou se retirer, peut le faire en tout temps, en 
donnant à l’équipe un avis de son intention, verbalement ou par écrit, et en acquittant 
toute dette exigible qui, lors de l’avis, lui est imputée dans les livres de la Chambre. 
Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué suite à une démission. 
 
8. Disqualification 

 
8.1 Le Conseil peut, après avoir pris connaissance de leur représentation, disqualifier 
tout membre qui contrevient aux règlements de la Chambre ou dont la conduite est 
préjudiciable à la Chambre ou à ses membres. 
 
8.2 La décision du Conseil de disqualifier un membre doit être prise par une majorité 
des deux tiers des administrateurs présents lors de la réunion du conseil où le point est 
porté à l’ordre du jour. 
 
9. Renouvellement 

 
9.1 L’adhésion des membres doit être renouvelée au 30 septembre, selon la politique 
établie en matière d’adhésion. 
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9.2 Sur réception de la facture, les membres doivent acquitter leur cotisation de 
renouvellement. 
 
9.3 À défaut d’avoir acquitté leur cotisation au 30 septembre, les membres verront leur 
dossier transmis au directeur général et une décision sera prise par ce dernier selon la 
politique établie en matière de renouvellement. 

 
 

Section III – Conseil d’administration 
 
11. Composition 

 
Le Conseil d’administration se compose de 13 personnes soient : 
11 administrateurs votants suivants : 
- un président du Conseil 
- un vice-président 
- un secrétaire 
- un trésorier 
- sept administrateurs 
1 membre non-votant appelé : 
- président ex-officio 
1 membre non-votant appelé : 
- observateur 
Ce dernier membre non-votant sera mandaté par le conseil d’administration à 
l’assemblée ordinaire suivant l’AGA. 
 
12. Rôle 

 
Le Conseil est l’entité responsable de l’administration générale de la Chambre. Il crée les 
comités du Conseil, fixe les objectifs, distribue les charges, approuve les membres, dirige 
et assume le leadership de chacun des comités. Le Conseil est le responsable du bon 
fonctionnement de la Chambre et il lui revient de prendre les décisions importantes, sauf 
lorsque les règlements ne le permettent pas. Il voit à protéger les intérêts des membres. 
 
13. Pouvoirs et devoirs du conseil 

 
13.1 Le Conseil possède tous les pouvoirs requis pour atteindre les buts de la Chambre 
conformément aux statuts et règlements et aux résolutions adoptées par l’assemblée 
générale, notamment : 

 13.1.1 fournir des orientations stratégiques ; 
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 13.1.2 statuer sur les choix stratégiques et approuver des décisions et 
recommandations administratives ou d’intérêt public sur proposition du directeur 
général ou du président du Conseil ; 

 13.1.3 approuver les objectifs et l’évaluation du rendement du directeur 
général, sur recommandation du Bureau de direction ; 

 13.1.4 développer et mettre en place des encadrements et des politiques ; 
 13.1.5 approuver annuellement les programmes et les budgets ; 
 13.1.6 s’assurer de l’intégrité des processus suivis ; 
 13.1.7 développer et garder un contact constant avec la communauté ; 
 13.1.8 se préoccuper de la viabilité et de la pérennité de l’organisme ; 
 13.1.9 identifier et utiliser adéquatement les ressources financières mises à sa 

disposition et à celle des administrateurs. 
 
13.2 Les administrateurs du Conseil ont comme responsabilités particulières de: 

 13.2.1 présider les comités de la Chambre, s’adjoindre à ces comités des 
bénévoles compétents et faire rapport de l’évolution de ces comités aux 
assemblées régulières du Conseil ; 

 13.2.2 voir de façon ponctuelle au recrutement des membres ; 
 13.2.3 participer aux décisions et à l’organisation de l’un ou de l’autre des 

comités de travail décidés par le Conseil. Assumer les tâches du comité, selon le 
plan d’organisation prévu par le comité et selon les objectifs globaux fixés par le 
Conseil. 

 
14. POUVOIRS ET DEVOIRS DES OFFICIERS 

 
14.1 Le président préside toutes les assemblées de la Chambre, du Conseil 
d'Administration, du Comité Exécutif et en cas d’égalité de voix, a voix prépondérante.  
 

14.2 Le vice-président remplace le président en son absence et exerce tous les pouvoirs 
conférés au président. 
 
14.3 Le secrétaire-trésorier a la garde des fonds de la Chambre et dépose ou fait 
déposer les argents reçus dans une institution bancaire choisie par le Conseil. A même 
ces fonds, il fait les paiements autorisés par le Conseil, enregistre régulièrement les 
revenus et dépenses de la Chambre et en présente un rapport vérifié à l’assemblée 
générale annuelle, ou en tout autre temps, à la demande du Conseil.  Il place les fonds de 
la Chambre suivant les directives du Conseil. Il signe ou endosse conjointement avec le 
président, tous les documents, billets et les traites. Son terme d’office expiré, il doit 
remettre à la Chambre tous les dossiers, documents ou autres propriétés laissés à sa 
garde. 
 

14.4 Le secrétaire-trésorier est responsable au Conseil de la direction et de l’exécution 
des affaires. Il est responsable de la rédaction et de la garde du livre des minutes de la 
Chambre, de la correspondance, de la garde du sceau, des copies de toutes les lettres et 
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de tous les documents officiels.  Il doit s’acquitter aussi de tous les autres devoirs 
inhérents à cette charge.  
 

14.5 Le président ex-officio est un conseiller pour le Conseil et le Bureau de direction, 
qui assure une continuité dans le fonctionnement de l’organisme.  Il participe aux 
réunions régulières de Conseil et du Bureau de direction, au même titre que les autres 
administrateurs. 
 

14.6 Le Conseil possède tous les pouvoirs requis pour atteindre les buts de la Chambre 
conformément aux statuts et règlements, ou aux résolutions adoptés pour l’assemblée 
générale. Le conseil d'administration de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sorel-
Tracy métropolitain désigne les personnes habilitées à signer les chèques et les 
documents officiels. 
 

14.7  Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le Conseil peut créer des 
fonctions administratives et y attribuer des responsabilités. 
 

14.8 Le Conseil peut se doter d’un Comité Exécutif composé du président, du ou des 
vice-présidents, du secrétaire, et du trésorier. 

 14.8.1 Les membres du Conseil et du Comité Exécutif ne reçoivent aucun 
traitement et agissent bénévolement. 

 14.8.2 Le Comité Exécutif a la responsabilité de l’administration courante de la 
Chambre. Il peut décider de toute autre question dont il fait rapport au Conseil. 

 14.8.3 Trois (3) membres du Comité Exécutif forment quorum. 

 14.1.3 Toute personne cessant ses fonctions d’administrateur est déchue du 
Comité Exécutif. 

 14.1.4 Les membres du Comité Exécutif demeurent en fonction pour un (1) an 
ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés ou élus. 

 14.1.5 Les assemblées du Comité Exécutif sont convoquées par le secrétaire-
trésorier à la demande du président ou de deux (2) membres du Comité Exécutif, 
avec un délai de trois (3) jours ouvrables. 

 
15. Durée des mandats 

 
Administrateurs 

15.1 Le mandat d’un administrateur est d’une durée de deux (2) ans. Les membres 
sortant de charge sont rééligibles pour un second mandat. 
15.2 L’administrateur reste en fonction jusqu’à l’élection de son successeur, à moins 
d’une impossibilité majeure. 
 
 
Président 

15.3 Le mandat du président est d’une durée d’un (1) an. De la manière prévue aux 
règlements, il est possible de lui accorder un second mandat d’une même durée. Un 
président ne peut être mandaté pour plus de deux (2) mandats consécutifs. 
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Président ex-officio 

15.4 Le mandat du président ex-officio est d’une durée d’un (1) an. Un second mandat 
d’une même durée est possible advenant que le mandat du président est prolongé d’une 
autre année. 

 
 
 

 

Section IV – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
 
16. Élection des administrateurs 

Les postes d’administrateurs se retrouvent en élection de façon à ce que la moitié est 
renouvelée aux années impaires et l’autre moitié aux années paires, de façon à assurer 
une continuité dans le Conseil. Le président s’assure que la liste des postes, des titulaires 
et des années de renouvellements est tenue à jour. 
 
a) Le Conseil choisit le mode d’élection : soit lors de l’assemblée générale annuelle, 
soit par vote postal. 
 
Autres candidatures 

b) Trente (30) jours avant la date de l’assemblée générale annuelle, un communiqué 
est envoyé à tous les membres afin de leur offrir l’opportunité de poser leur candidature. 
c) Chaque candidature doit être présentée sur le formulaire prévu, appuyée par trois 
(3) membres et signé par le candidat et expédié à l’équipe de la Chambre au moins sept 
(7) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. 
 
Élection 

d) Si, 7 jours avant l’assemblée générale annuelle, le nombre de bulletins de 
candidature reçus est égal au nombre de postes en élection, il ne sera pas nécessaire de 
tenir une élection et les candidats seront élus par proclamation lors de l’assemblée 
générale annuelle. 
e) Si, 7 jours avant l’assemblée générale annuelle, le nombre de bulletins de 
candidature reçus est supérieur au nombre de postes disponibles, une élection sera tenue 
lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
Comité d’élection 

f) Si une élection doit être tenue lors de l’assemblée générale annuelle, l’assemblée 
nomme un président d’élection qui, s’il n’est pas un membre de la Chambre, n’a pas droit 
de vote ; l’assemblée nomme aussi, parmi les membres, un secrétaire d’élection chargé 
d’enregistrer le résultat du vote, et deux scrutateurs qui s’occupent de recueillir et de 
dépouiller les bulletins. 
 
Procédures 
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g) Seuls les membres de la Chambre qui sont présents à l’assemblée générale 
annuelle et qui ont acquitté leur cotisation annuelle sont habilités à élire les 
administrateurs selon la liste des candidats préparée par le comité de mise en 
nomination. 
 
Bulletin 

h)  L’élection des administrateurs se fait sur le même bulletin et au scrutin secret. 
 
Vote 

i) Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes. 
 
Partage égal des votes 

j) En cas de partage égal des votes, la votation est reprise pour les candidats ayant 
reçu un nombre égal de voix jusqu’à ce qu’une majorité soit obtenue. 
 
17. Élection du président du Conseil 

17.1 Dans les quatre (4) semaines suivant l’assemblée générale annuelle, le Conseil 
choisit, par vote secret, le futur président parmi les administrateurs siégeant au Bureau 
de direction depuis au moins un (1) an et ayant manifesté leur intérêt. 
17.2 Le président en fonction doit s’assurer que le vote est signifié lors de la réunion 
précédente du Conseil où le vote est tenu. 
17.3 Lors de la réunion du Conseil où le vote est tenu ou avant, les candidats intéressés 
doivent présenter leurs intérêts et motivations à occuper le poste de président. 
17.4 Le candidat ainsi choisi est officiellement élu par les administrateurs lors de la 
première réunion du Conseil suivant l’assemblée générale annuelle, et entre en fonction 
immédiatement. 

 
18. Élection des : des vice-présidents, du secrétaire et du trésorier 
18.1 Le président choisit les vice-présidents, le secrétaire et le trésorier, lors de 
l’ajournement de l’assemblée générale ou lors de la première réunion du Conseil suivant 
l’assemblée générale. 
Les vice-présidents sont choisis en fonction des qualités, des compétences et de leur 
potentiel pour la présidence. 

 
19. Assurance responsabilité 

Les administrateurs en terme sont couverts par une assurance responsabilité payée 
annuellement par la Chambre. 

 
20. Rémunération 

Les membres du Conseil agissent bénévolement et ne reçoivent aucune rémunération ou 
autre avantage financier. Toutefois, ils peuvent être remboursés pour certaines dépenses 
selon les politiques établies par le Conseil. 

 
21. Assemblées du Conseil 
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21.1 Endroits et dates 
Le Conseil doit tenir au moins dix (10) assemblées régulières par année selon l’échéancier 
planifié lors de sa première assemblée. En cas d’urgence, le président du Conseil peut 
changer l’endroit ou la date d’une assemblée. 
21.2 Convocation 
Les assemblées du Conseil sont convoquées par le président du Conseil ou par le directeur 
général à la demande du président du Conseil, ou d’au moins quatre (4) membres du 
Conseil, avec préavis écrit de trois (3) jours pouvant être envoyé par télécopieur, par 
courriel ou par courrier. Le directeur général est convoqué à toutes les assemblées du 
Conseil. 
En cas d’urgence et sur convocation du président du Conseil, une réunion du Conseil peut 
être tenue par voie téléphonique, ou un autre moyen électronique avec préavis de vingt-
quatre (24) heures, sauf si tous les membres du Conseil y renoncent. 
21.3 Ordre du jour 

 a) L’ordre du jour des assemblées du Conseil est préparé par le président du 
Conseil ou par le directeur général à la demande du président du Conseil, et doit 
accompagner l’avis de convocation. 

 b) Tout membre du Conseil peut faire ajouter un point à l’ordre du jour en 
communiquant avec le directeur général et ce, jusqu’à midi la journée précédant 
la réunion du Conseil. 

 c) À compter de midi la veille de la réunion du Conseil, l’Ordre du jour ne 
pourra plus être modifié sauf avec l’accord du président du Conseil. 

 

21.4 Quorum 
Le quorum du Conseil est de la moitié plus un (1) des membres votants. 
 

21.5 Procédure 
Le président du Conseil choisit le code de procédure des assemblées délibérantes. 
 

22. Démission 

Tout membre du Conseil qui veut cesser de l’être ou se retirer doit donner à l’équipe de 
la Chambre un avis écrit de trente (30) jours, adressé au président du Conseil. 
 
23. Destitution 

23.1 Tout membre du Conseil qui s’absente de trois (3) assemblées régulières 
consécutives du Conseil est présumé démissionnaire et peut être remplacé. 
23.2 De plus, pour les motifs mentionnés à l’article suivant, un membre du Conseil peut 
être démis de ses fonctions sur vote à cet effet d’une majorité des deux tiers des membres 
du Conseil présents à la réunion du Conseil convoquée à cette fin. 
23.3 Les motifs pouvant menés à la destitution d’un membre du Conseil sont : 

 a) situation de conflit entre les intérêts personnels ou professionnels du 
membre du Conseil et ceux de la Chambre ; 

 b) tenue de propos inacceptables contre la Chambre ; 
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 c) non-respect du code de déontologie auquel le membre du Conseil adhère 
lors de sa nomination. 

 
24. Déchéance 

Tout membre du Conseil présenté officiellement comme candidat à une élection fédérale, 
provinciale ou municipale est déchu de sa fonction. 
 
25. Vacances dans les fonctions 

Advenant le décès, la démission, la destitution ou la déchéance d’un membre du Conseil, 
le Conseil peut élire, à la majorité des membres du Conseil présents, à toute assemblée 
régulière, un membre de la Chambre afin d’occuper le poste vacant et ce, jusqu’à la fin 
du terme de l’administrateur sortant. 
 
26. Pouvoirs et devoirs 

Les comités stratégiques n’ont que des pouvoirs de recommandation. Toute décision doit 
être prise en Conseil lors d’une réunion dûment convoquée et par un vote à majorité 
simple. Tout contrat ou tout engagement se rapportant aux activités des comités est signé 
par le directeur général et par l’une ou l’autre des personnes suivantes : le président du 
Conseil ou le président du comité. 

 
 

 

Section V – Finances 
 
27. Année financière 

L’année financière de la chambre débute le 1 juillet de chaque année pour se terminer le 
dernier jour de juin de l’année suivante. 
 
28. Budget 

Le Conseil adopte le budget de la Chambre. 
 
29. Cotisations 

Les cotisations de membership sont fixées par le Conseil, selon les politiques établies. 
 
30. Adhésion et renouvellement du membership 

La période d’adhésion et de renouvellement du membership correspond à l’année 
financière, soit du 1er juillet au 30 juin. 
 
31. Emprunt 

Le Conseil peut effectuer des emprunts nécessaires au bon fonctionnement de la 
Chambre. 
 
32. Institution financière et placements 
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Le Conseil choisit la ou les institutions financières où seront déposés les fonds de la 
Chambre et effectue les placements de fonds disponibles. 
 
33. Signataires 

Le Conseil désigne la ou les personnes signataires des chèques, contrats, effets 
commerciaux et autres documents. 

 
34. Vérification et adoption des états financiers 

34.1 Les états financiers de la Chambre sont révisés et vérifiés par un expert-
comptable, dans les quatre (4) mois après la fin de l’exercice financier et avant 
l’assemblée générale annuelle. 
34.2 L’expert-comptable, membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec (CPA), est nommé lors de l’assemblée générale annuelle et ses honoraires sont 
approuvés selon la politique en vigueur de la Chambre. 
34.3 Les états financiers vérifiés sont approuvés par l’assemblée générale annuelle, 
tenue selon les règles établies. 

 
 
 

 

 

Section VI – Équipe 
 
35. Composition 

L’équipe est composée du directeur général et du personnel de bureau permanent et 
temporaire. 
 
 
36. Pouvoirs et devoirs du directeur général 

Le directeur général est nommé par le Conseil et il remplit les fonctions suivantes : 
a) il agit comme représentant et porte-parole de la Chambre et est reconnu à ce titre 
dans son milieu ; 
b) il voit à la conduite active ainsi qu’à la bonne marche des affaires de la Chambre 
et voit également à ce que les décisions de l’assemblée générale et du Conseil soient 
mises en œuvre ; 
c) sous l’autorité du président du Conseil, il exerce tous les pouvoirs et remplit toutes 
les fonctions inhérentes à sa charge et accomplit toute tâche qui lui sont attribuées par 
le président du Conseil, le bureau de direction ou le Conseil ; 
d) il assume l’entière responsabilité de déterminer les conditions de travail et les 
salaires du personnel de la Chambre incluant le personnel engagé via les divers 
programmes et activités, dans le respect des normes budgétaires établies ; 
e) il est membre d’office de tous les comités de la Chambre ; 
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f) il fait rapport au Conseil des activités et projets de la Chambre et y soumet les 
différents rapports des comités d’activités ainsi que les états financiers; 
g)  il remplit toute autre tâche et exerce toute autre responsabilité que le Conseil 
peut lui attribuer ; 
h) il doit s’assurer que les procès-verbaux et autres documents officiels de la 
Chambre sont dûment conservés et que la garde est assurée de façon sécuritaire ; 
i) il prépare les états financiers périodiques de la Chambre ; 
j) il prépare et tient à jour le budget de la Chambre ; 
k) il doit s’abstenir de prendre une part active à toute campagne électorale ou 
politique tant fédérale, provinciale que municipale ; 
l) il ne doit pas être membre de la Chambre d’administration.  

  
 

 
 
37. Salaires 

Le salaire du directeur général est fixé par le Conseil d’administration, sur 
recommandation du président et du secrétaire-trésorier 
 
 

38. Rôles de l’équipe 

38.1 En lien constant avec les comités d’activités, les bénévoles et les membres, 
l’équipe assure la réalisation du programme d’activités et de services offerts à la clientèle, 
selon les orientations déterminées par le Conseil. 
38.2 En respectant les normes budgétaires établies, les Statuts et règlements, les 
politiques et le Code de déontologie de la Chambre, elle prend les moyens adéquats pour 
réaliser les mandats qui lui sont confiés. 
 

 

 
Section VII – Dispositions diverses 
 
39. Archives 

Les documents et dossiers auxquels la Chambre a travaillé sont conservés en archive 
électronique ou imprimée, pour une période de deux (2) ans. Tous les documents légaux 
et officiels, tels les procès-verbaux du Conseil et les comptes rendus de réunions, ainsi 
que les documents à caractère fiscal et juridique sont conservés en archive selon les 
périodes prescrites dans les lois applicables. 
 
40. Politiques 

Des politiques sont adoptées pour encadrer et orienter les principales décisions 
courantes. 
Les modifications aux politiques doivent faire l’objet d’une résolution au Conseil, par une 
majorité des deux-tiers des administrateurs élus. 
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41. Statuts et règlements 

La majorité des membres de la Chambre présents à une assemblée générale ou à une 
assemblée générale spéciale peuvent adopter des statuts et règlements sur présentation 
du Conseil. 
Ces règlements lient tous les membres de la Chambre, ses administrateurs ainsi que toute 
autre personne qui est sous sa direction. 
 
 
 
42. Modification aux statuts et règlements 

Les modifications aux présents règlements doivent faire l’objet d’une résolution au 
Conseil et elles doivent être ratifiées à une assemblée générale ou à une assemblée 
générale spéciale. 
 
 
 
43. Abrogation 

Tous les statuts et règlements antérieurs sont abrogés lors de l’adoption des nouveaux 
statuts et règlements. 
 
44. Dissolution ou liquidation 

En cas de dissolution ou de liquidation de la Chambre, les biens de celle-ci seront remis à 
un organisme à but non lucratif ayant une mission sociale et/ou économique, exerçant 
une activité analogue sur le territoire de la MRC de Pierre-de-Saurel. 
 
45. Entrée en vigueur 

Les présents statuts et règlements entrent en vigueur dès leur adoption par l’assemblée 
des membres. 
 
 

 


