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REZ-128 (2017-08)

Certificat de modification
Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1)

J'atteste que la société par actions
LE HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC.

a modifié ses statuts en vertu de la Loi sur les sociétés par actions pour y intégrer les
modifications mentionnées dans les statuts de modification ci-joints.
Le 11 novembre 2019

Déposé au registre le 13 novembre 2019 sous le
numéro d'entreprise du Québec 1144876969.
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Statuts de modification
Numéro d'entreprise
du Québec (NEQ) :

1144876969

Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, chapitre S-31.1

1 Identification de la société
Nom de la société par actions
LE HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC.
Version(s) du nom de la société dans une autre langue que le français, s'il y a lieu

2 Modification des statuts
2.1 Modification relative au nom
Nom de la société par actions

2.2 Autres modifications
L’article 6 de l’Annexe 1 des statuts de constitution est abrogé afin d'enlever le rachat au "gré du
détenteur" des actions de Cat. B L’Annexe 2 des statuts de constitution, tel que modifiée par les statuts
de modification du 8 novembre 2002 et par l’Annexe 2-2003 des statuts de modification du 15 janvier 2003
est de nouveau modifié - nouveau texte en pièce jointe L’Annexe 3 des statuts de constitution est abrogée
car remplacée par un règlement général
2.3 Date et heure à attribuer au certificat, s'il y a lieu
Date

Heure

3 Correction des statuts
4 Signature
Nom de l'administrateur ou du dirigeant autorisé
Richard Lacroix
Signature électronique de
Richard Lacroix
Réservé à l'administration
Numéro de référence de la demande : 020200070314091
Désignation numérique :

Services Québec

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 octobre 2019
Règlement 2019

HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC.
(la « Société »)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
Modifiant les statuts de la Société
(capital-actions, restrictions sur le transfert des actions et pouvoir d’emprunt)

Rachat des actions Catégorie « B » au gré du détenteur
Attendu que les statuts de la Société stipulent que la Société est autorisée à émettre un nombre
illimité d’actions ordinaires et d’actions Catégorie « A », « B », « C », « D » et « E »;
Attendu que le capital-actions émis et payé de la Société est de 145 actions ordinaires et de 145
actions Catégorie « B », respectivement pour 145 $ et 724 855 $;
Attendu que les actions Catégorie « B » sont des actions rachetables au gré du détenteur, tel que
stipulé à l’article 6 de l’Annexe 1 des statuts de constitution;
Attendu que, lors de la vente des résidences du complexe Village Liberté sur Berges par le
promoteur, les résidents devaient souscrire à une action ordinaire et à une action Catégorie « B »
du capital-actions de Le Havre du Village Liberté sur Berges Inc. comme investissement dans un
centre communautaire/Club House;
Attendu que, lors de la vente de leur résidence à des tiers, les détenteurs doivent vendre
également leur participation dans Le Havre du Village Liberté sur Berges Inc.;
Attendu que la Société n’a pas d’autres sources de revenus que la contribution mensuelle des
résidents pour payer les dépenses d’exploitation du Club House;
Attendu que la Société avait un déficit accumulé de de 293 316 $ au 31 juillet 2019 (déficit de
280 907 $ au 31 juillet 2018);
Attendu que la Société n’a pas la capacité financière pour racheter les actions Catégorie « B » et
qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’ensemble des actionnaires que la Société augmente les
contributions mensuelles pour racheter des actions Catégorie « B »;
Attendu qu’une demande avait été faite au promoteur, en 2005, pour modifier les statuts;
Attendu que le promoteur n’a pas procédé à cette modification et qu’aucune suite n’a été donnée
pour corriger cette situation;
Attendu que l’article 240 de la Loi sur les sociétés par actions stipule que les statuts d’une
société peuvent être modifiés pour ajouter toute disposition que la présente loi autorise à y
prévoir et pour remplacer ou supprimer toute disposition qui y est déjà prévue;

Attendu que le conseil d'administration a adopté, le 6 octobre 2019, une résolution pour
régulariser la situation;
Attendu que l’article 241 de la Loi sur les sociétés par actions stipule qu’une modification aux
statuts doit être autorisée par résolution spéciale des actionnaires, sauf disposition contraire de la
présente loi.
IL EST RÉSOLU de modifier les statuts de la Société pour exclure le droit des détenteurs des
actions Catégorie « B » de demander le rachat de leurs actions.

Restrictions sur le transfert des actions
Attendu que les statuts de la Société, tels que modifiés le 8 novembre 2002 et le 15 janvier 2003,
stipulent certaines restrictions sur le transfert des actions;
Attendu qu’une de ces restrictions est à l’effet que « les actions du capital-actions de la
Compagnie ne peuvent être détenues par ou transférées à aucune autre personne qu’un
propriétaire d’une unité de condo ou d’une résidence faisant partie du projet de développement
Village Liberté sur Berges, à l’exception de Village Liberté sur Berges Inc. »;
Attendu qu’il n’y a pas d’unité de condo, que « Village Liberté sur Berges Inc. » ne fait référence
à aucune société dûment constituée et que Le Havre du Village Liberté sur Berges Inc. ne peut
détenir ses actions;
Attendu que les restrictions sur le transfert des actions stipulent que « toute action transférée en
contravention de la présente Annexe n’accorde à son détenteur aucun des droits rattachés à ladite
action et accorde à la Compagnie le droit de racheter ladite action, à son gré, pour un prix de
rachat de un dollars (1,00 $) »;
Attendu qu’il serait préférable d’indiquer que l’émission ou le transfert d’actions, en
contravention des statuts, est nul et de nul effet;
IL EST RÉSOLU de modifier les statuts de la Société pour corriger les irrégularités constatées.

Pouvoir d’emprunt
Attendu que les statuts de la Société stipulent que les administrateurs de la Société peuvent par
résolution et sans l’approbation des actionnaires faire des emprunts sur le crédit de la Société,
émettre des obligations ou autres valeurs et les donner en garantie et hypothéquer les biens
mobiliers ou immobiliers de la Société;
Attendu le caractère particulier de la Société et le fait que les actions de la Société sont détenues
entièrement et exclusivement par les résidents du complexe Village Liberté sur Berges;
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Attendu qu’il est dans l’intérêt des actionnaires de limiter le pouvoir des administrateurs pour
emprunter sur le crédit de la Société et pour donner en garantie les valeurs de la Société;
Attendu qu’il existe un Règlement d’emprunt conforme au texte des statuts et que ce Règlement
devrait être modifié;
Attendu que les dispositions sur le pouvoir d’emprunt n’ont pas à être intégrées aux statuts de la
Société;
IL EST RÉSOLU d’abroger les dispositions des statuts de la Société sur le pouvoir d’emprunt
octroyé aux administrateurs.

Modifications des statuts
IL EST RÉSOLU d’adopter la présente résolution pour modifier ainsi les statuts de la Société :
1. L’article 6 de l’Annexe 1 des statuts de constitution est abrogé.
2. L’Annexe 2 des statuts de constitution, tel que modifiée par les statuts de modification du 8
novembre 2002 et par l’Annexe 2-2003 des statuts de modification du 15 janvier 2003, est de
nouveau modifiée pour se lire comme suit :
Les actions du capital-actions de la société sont sujettes aux restrictions suivantes :


Les actions du capital-actions de la Société ne peuvent être transférées sans l’approbation
de la majorité des administrateurs de la Société;



Les actions du capital-actions de la Société ne peuvent être détenues par ou transférées à
aucune personne autre qu’un propriétaire d’une maison faisant partie du projet Village
Liberté sur Berges.



L’émission ou le transfert d’actions en contravention du présent alinéa est nul et de nul
effet.

3. L’Annexe 3 des statuts de constitution est abrogée.
4. Le président et le secrétaire sont autorisés à signer les statuts de modification.

Adopté par les actionnaires

_________________________
Président

_________________________
Secrétaire
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