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1.O0

INTERPR~TATION

A moins d'indication contmim dans le texte du prbent r&lement, celui4 doit atm
interprétk en confomitk avec la Loi sur les compagnies du Qukbec (L.R.Q., c. C-38)
y compris tout amendement subswuent et toute loi affect& au remplacement de
celleci, ci-apds dénommée la "Loi".
Le teme "Statuts" dans le pesent n2glement ~ f & r aux
e statuts cunsdtutifs de la
Compagnie et à tous statuts de modification subs6quemment deposes au@s de
l'Inspecteur général des institutions financièms.

Les mats et expressions definis dans la Loi ont la meme signification pour les fins
du prksent Reglement.
Le nombre singulier est &put& inclure le pluriel et vice versa, et tout mot
susceptible de comporter un genre est &put6 inclure le masculin et le f&"nin.

Les mots &f&mnt A des personnes sont &put& inclure les individus, compagnies
incorporées QU non-incorpokes, compagnies, corporations, fiducies ainsi que des
organisations non-incorporbs.
Toutes les fois qu'une disposition du présent RBglement ou de tout autre
kglement de Fa Compagnie entre en conflit avec ou demg0 aux disposkns d'une
"Convention unanime des actionnaires", au sens da l'article 123.91 de la Loi, les
dispositions de la "Convention unanime des actionnairestront préséance.

2.00
2.01

ORGANISATDN DE LA COMPAGNIE
Mcisions adminlstrafives

Le conseil d'administmtton fixe, par le biais d'une n4solutlon adoptee:
a) I'admsse du sihge sada! de la Compagnie dans les limites du dlsZrict judiciaire
indique dans les Statuts;

b) la fome et la teneur du sceau de la Compagnie;
c)
2.02

la date pevue pour la fin de chacun des exercices financiers de la Compagnie.

Repdsentation de la Compagnie
Tout administrateur ou toute personne design& par le conseil d'administration est
autoris& et a le pouvoir:
- 1-

de repksenter la Compagnie pour tout bref de saisieam avant ou après
jugement qui peut lui &e signifi8;

de pr&pamdes affidavik qui peuvent &tre dœssaimes 0n cas d'opposition ou
a m s procedures judiciaires;
de faire toute demande de dissolution ou liquidation DU toute requdte pour mise
en faillite contre tout débiteur de la Compagnie;

d"&e pdsent et de voter aux assemblées des danciers et tfocbyer des
procurations A ce sujet;
de &pondre A tout intemgabire sur faits et artides et a u t m procedures qui
pourraient Btre nécessaires dans un litige concemant ta Compagnie. Le
conseil d'administration peut nommer par rbsolution bute personne pour
repksenteer la Compagnie en toute occasion particulMe en regard 4 toute
autre affaire.

3.00

3.07

ASSEMBC&S DES ACTIONNAIRES

Assemblbe annuelle

A

la fin de chaque exercice financier, dans les ddais prescrits par la Loi, une
assemblk enerala annuelle des acfi~nnaims$8 tient 4 la date et A l'heure que le
conseil d'administration détermine chaque année, pour p W e r à t'examen des
états financiers, A l'élection des administrateurs, et, s'il y a lieu, A IUtude du rapport
du v&rifmteur ainsi qu'à Is nomination ou au renouvellement du mandat de ce
demier.

3.02

Lieu des asS"l&ks
Les assemblbes des actionnaires da la Compagnie sont tenues au siege soclal de
la Compagnie ow tout autre endmit dbtermlnb par le conseil d"administratlon,

3.03

Avis de convocation
Avis de la date, de l'heure, du lleu et de la natura de toute affaire speciate &re
soumise 4 I'assamblb annuelle, doit &tm envoy& Si chaque actionnaire de la
Compagnia ayant droit de vote A I"assambl&t, A chaque administrateur et au
v6nfCcateur de la Compagnie. Tel avis don être envoy6 pas moins da dix (IO) jours
avant la tenue d'une telle assembfée.

3.04

Renonciatton a l'avis de convocation

Un actionnaire et toute autre personne admise A assister A telle assemblhe peut
tmonoBr 4 l'avis de convocation ou consentir a la tenue de I'assemblds; la
prbsence de toute personne
une assemblde des actionnaires doit &e
considérh comme une renonciation PI l'avis de convocation, sauf si telle personne

3.05

est prbsenta dans le but de s'opposer 4 la transaction de quelque affaire ou p u r
le motif que l'assemblée n'a pas été I@alement convoqube.
Assembl& sans avis

Une assembke d'actionnaires peut être tenue sans avis, en tout temps et à
n'importe quel endroit permis par la toi:
a) si tous les actionnaires ayant dmit de vote & telle assemblb sont pr&sentS en
personne ou remsent& par prrrcuration ou si toutees les personnes non
présentes ou non reprbsent8es par procuration ont renonck par k r i t a ravis de
convocation ou ont consenti 6 la tenue de I'assembl8e; et

b) si le v&rif)aur et tous les administrateurs sont prdsents ou ont renonce par
ticrit a l'avis de conromtion ou ont consenti & la tenue de I'assemblke.
Toutes affaires pouvant Btre transigees A une assembtbe des actionnaires peuvent
htm transigees à telle assemblée. Si I'assemblbe est tenue A l'extérieur du
Québec, les actionnaires qui ne sont pa$ pksents ou qui ne sont pas reprbsenfés
par pmcuration et qui ont renond à l'avis de convocation ou ont consenti h la
tenue de l'assemblée, sont prbsumh avoir consenti 4 la tenue de I'assemblke à tel
endroit.
3-06

Quomm

Lors de toute assemblk des actionnaires, le quorum est constitua d'une
repdsentation personnelle ou par pmcumtion de la majorith des actians du capitalactions de la Compagnie comportant le droit de vote.
3.07

Droit de vote

Sous r6serve des Statuts de la Compagnie, chaque actionnaire ayant droit de vote
B une assemblée des actionnaires, et qui est present personnellement DU par
procuration, a droit a un vote pour chaque action comportant le droit de vote
enregiswe h son nom dans le registre des valeurs mobilibres da la Compagnie.
3.08

Procurations

Tout actionnaire ayant droit de vote h un0 assemblb des actionnaires peut
nommer un fonde de pouvoir, qui ne doit pas nécessairement 4h-e un actionnaire
de la Compagnie, afin d'assisbr d I'assemblbe et @y agir en la mani&re et dans les
limites du mandat indique au sein de la procuration. t'acte nommant un fond6 de
pouvoir doit &e fait par Bcrit sous la signatum du mandant QU de son procureur
autorise par b i t , et htre conforme A la Loi.
3.09

WpBt des procurations

Le canseil d'administration peut d&terminer dans un avis de convocation d'une
assembl6e des actionnaires une date, pr&dant la date da I'assemblde par au
plus quarante-huit (48):heures A l'exclusion des jours fbriks, comme étant la date
avant laquele les prowrations, devant être utilisees & ladite assemblée, devront
être d6posées.
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Une procuration n'est valide pour les fins dune assemblke que si, avant fa date
d&termin&? d-haut, elle a BtB dtlposee auprès de la Compagnie ou de son
représentant design& dans l'avis de convocation ou, si aucune date n'est spedfibe
dans l'avis, entre les mains du secrétaire de la Compagnie ou du pdsident de
l'assemblée lavant le temps pevu pour le vote.

Sous kserve des disposfions de la Loi, des SEaMS, d'une Convention unanime
des actionnaiEs, bu de tout autre tegtement de la Compagnie, toute question
soumise a une asmmblb des actionnaires est déddhe par la majorité des votes
exprimés sur la question.

Pans I'&ventualited'une bgalith des votes, ni le pn5sident de I'assemblee ni aucun
administrateur DU officier n'a droit A un vote pkpondbrant

Lors d'une assemblbe des actionnaires, le vote doit se faire d main l e v b , sauf
lorsqu'un actionnaire ou un fond6 de pouvoir ayant droit de d e r lors d e cette
assemblb exige un vote au scrutln secret et que cette proposition soit appuyb
par la majoritk des votes.

r

3.1 2

RQsoluNon tenant lku d'assemblb
Sauf lorsqua auhnent @vu par la Loi, une &solution &rite, portant la signature
de tous les actionnaires ayant le dmit de voter sur ladite &solution lors d'une
assemblke des actionnaires, est aussi valide et a le mhne effet que si elle avait
&té adoptée lors d'une asssmblbe des actionnaires.

3.13

Actionnaire unique

Si la compagnie n'a qu'un seul actionnaire ou un seul dbtenteur d'actions d'une
cathgorie ou d'une serie quelconque, cet actionnaire, phsent en personne au par
procuration, constitue une assemblee.
4.00
4.01

CON SEIL D'ADMINISTRATION
Composition
Sous &senre de l'article 123.73 de la Lui, le conseil d'administration est compose
d'administrateurs qui doivent posséder les qualités requises d'eux par I'assenblbe
des actionnaires, le ms khRant.

Le nombre d'administrateurs si6geant au conseil est dbtemine annuellement par
les actionnaires, dans les limites imposees par les Statuts de la Compagnie.
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4.02

Quomm

La prdsence de la majorit4 du nombre des adminisbrerteurs ou du nombre minimal
d'administrateurs p&u au sein des Statuts, constitue le quorum à toute kunion du
conseil d'administration, sous &serve de toute résolution à l'effet contraire adopt&e
par les actionnaires de la Compagnie.
4.03

Élection et du#& du mandat

L'Blection des administrateurs a lieu lors de la p r e m i h assemblée des
actionnaires et, par la suite, chaque assembib annuelle des actionnaires. Tous
les administrsteurs alors en poste doivent se retirer mais demwmnt Blfgibles pour
une Mlection. Si l'élection des administrateurs n'est pas tenue ou faite au temps
ou B l'époque indiqués, les administrateurs en posta continuent leur mandat
jusqu'g ce que leurs successeurs soient Blus.
4.04

R6wcation

SOUSr6serve des dispositions de la Loi, les actionnaires peuvent, par &solution
ordinaire adoptée A une assemblée speciale dûment convoque@ cette fin,
Pivoquer fe mandat d e tout administrateur.
4.05

Vacance
Toute vacanc~qui survient au conseil d'administration, pour cause de d k h , de
démission, de rbvocation ou de perte des qualités requises d'un administrateur,
exception laite toutefois d'une vacanc~r48sultant d'une augmentation du nombre
des administrateurs au conseil, peut Qtre comblb par le conseil d'administration
s'il y a maintien du quorum, par les administrateurs restants ou en cas contraire,
par I"assembl8edes actionnaires.

6"

Tant et aussi longtemps qu'il y aura quorum, les administrateurs restants peuVent
e x e w t tous les pouvoirs du conseil d'administration.
4-06

Pouvoirs du conseil

Sous rbsewe de toute Convention unanime des actionnaires, le conseil administm
rentreprise et les Maims de la Compagnie. Sous 16sewe de I'artide 4.10 du
pesent Rblement, le conseil d'administration exerce ses pouvoirs par voie de
rkolutians adopees A une fiunion B laquelle le quomm est Wsent ou par
rksolutions b i t e s signees par tous les administrateurs ayant le droit de voter sur
de telles r6,solutions lors d'une &union du conseil d'administration.
4.07

Convocation des dunions
Une &union du conseil d'adminislmtion peut
administrateur da la Compagnie.
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&tm

mnvoqub' par tout

4.00

Avis de convocation

Un avis de convocation sp&ifïant la date, I%eura, le lieu ainsi que le but QU les
affairesdevant 6tre traitées a la reunion devra être expedib par la poste, remis ou
télégraphie fi chacun des administrateurs au moins dix (10) jours avant la tenue de
la réunion.
4.09

Renonciation A l'avis de convocation

Un administrateur peut renoncer en tout temps et de toute mani& d un avis de
convocation d'une réunion du m s e i l d'administration ou autrement consentir A
une telle dunion; la p&sence d'un administrateur a une rhnion du conseil
d'administration, cansthe une renonciation à l'avis de convocation, sauf lorsque
l'administrateur est présent dans le but exprès de s'objecter 4 ce qu'il y soit trait&
aucune affaire pour le motif que cette bwnion n'est pas r&guli&!rementconvoquee.
4.1 O

Participation par t&l&phone

Un administrateur peut, si tous les administrateurs de la Compagnie y consentent,
participer a une &union des administrateurs à I'aEde d'appareils de commLlnication
qui permettent A toutes les personnes participant B la dunien de communiquer
entre eux et, de ce fait, l'administrateurest repute assister A cette rkunion.

Une m5solution b i t e et signbe, par tous les administrateurs autorisés 9 voter B
i'8gard d'une telle résolution lors d'une eunion du conseil d'administtation, est
aussi valide qui si elle avait BtB adoptée lors d'une telle kunion.
4.1 2

votes

Chaque administrateur a droit un vote. Les questions sunrenant 4 toute &union
du conseil d'administration devront &na decidees A la majorit6 des votes sur cette
question et malgré I'Bgalitk des votes, le president ne doit pas avoir un second
vote ou un vote pr@ond&ant.
4.13

Administrateur unique
Si ta Compagnie n'a qu'un seul administrateur, cet administrateur constitue le
conseil d'administration.

4-i4

Rdmuneration et depenses
Sous rhewe de toute Conventlm unanime des actionnaires, les administratwurs
reçoivent pour leurs sewices la rémunhtion qui est detemin6e de temps ii autre
par le conseil d'administration. Les administrateurs ont également le droit d'&a
rembourses de toutes dépenses raisonnables encoum8s dans l'exercice de leur
fonction. Aucune disposition des pnkentes n'a pour effet d'empêcher un
administrateur d'occuper un poste ou une charge pour la Compagnie et de recevoir
une rhunération en conséquence.
-6 -

5.00

OFFICIERS

t5.01

Nomination

Sous &" des StaMS ou de touta Convention unanime des actionnaires, le
conseil d'administration peut, annuellement ou lorsqu'il y est tenu, nommer un
prbsident, un ou pZusieurs viceprésidents, un s&taire,
un ou plusieurs
secrétaires-adjoints, un h-ésotier et un ou plusleurs trésoriers-adjoints. Aucun de
ces offiders ne doit oMigatoh" &tre un administrateur de la Compagnie. Si
une même personne cumule les fonctions de s e d t a i m et Msorier, cette personne
peut ètre dbsignbe sous le nom de secrétaimtrésorier.
5.02

PouvoFrs
Ces officiers posddsnt tous les pouvoirs et assument toutes les responsabilités
que comportent traditionnetlement leur charge sous rbserve des prescriptions de la
Loi, des Statuts de la Compagnie, des RPglements et. de toute rbsolutian du
conseil d'administration A ce sujet,

5.03
d'administration put, lorsqu'l le juge utile, c&r d"au?respostes et
nommer, pour les occuper, les oficiers, employ6s ou mandataires qu'il juge A
propos, lesquels exerceront les pouvoirs et rempliront les fonctions et devoirs que
le conseil d'administration pourra leur imposer par ksolution.
Le " A l

b"
5.04

Un0 mQme personne peut occuper deux ou plusieurs postes au sein de la
Compagnie,
5.05

Du*

des fonctions

Les Mcien occuperrt leur charge 4 compter du jour de leur naminaMn jusqu'au
mement de leur remplacement.
5.06

DBmission et destitution

Tout afieier peut dhissionnsr en tout temps en mettant sa dhission par &rit
BU conseil d'administration. Tout officier peut &tredestitué en tout temps, avec ou
sans motif, par une résolution adoptée par la majoritb des administrateurs sujet
toutefois, au certlrat qui peut lier la Compagnie un officier.

5.07

Mlhgation des powoirs d'un afflcier

€n cas d'absence, d'inwpadt8 DU de refus @agirde tout officier de la Compagnie,
pour tout autre motif que le conseil d'administration juge suffisant, ce dernier

Qu

peut délbguer, pour le temps nhssaim, tous ou partie des pouvoirs de tel officier
A un autre officier ou à un administrateur.
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5.08

Vacance

L'

Le conseil dadminisbdon comble toute vacance parmi les offiaers de la
Compagnie.
5.09

Sais r&it?rve de !oute C o n v " unanime des actionnaires, les offiders et autres
employes de la Compagnie recevront pour leurs services telle 6munération qui
3era deteminee de temps B autre par le conseil d'administration.
6.00

6-01

RESPONSABICm DES ADMINUISTRATEURS,
REPR~SENTANTS

OFFICIERS

ET AUTRES

Limitation da mspansablllt&

Dans les limites permises par la Loi, la Compagnie indemnisera un administrateur
ou officier, un ancien administrateur ou ancien officier de celle-ci ou toute
personne qui agit ou a agi
la demande de la Compagnie en. qualité
d'administrateur ou d " e r d'une personne morale dont la Compagnie est ou était
actionnaim ou &anci&m, de mCme que les Mritiers et reprPsentants légaux d'une
telle personne, de fous frais, charges et dépenser, y compris une somme pay6.e
pour transiger sur un p r o d s ou satisfaire a un jugement, QU^ cette personne a
raisonnablement engagés en raison de toute a d o n ou p d d u m civile, criminelle
ou administmtive dans taquetle elle s'est trou& partie en raison du fait qu'elle est
ou etait administrateur ou officier de la Compagnie, si elle a agi avec inthgrit6 et de
bonne foi au mieux des intkr6ts de la Compagnie et dans le cas dune action ou
p-dure
criminelle ou administrative qui aboutit au paiement dune peins
p$cuniaire, si ella avait des motifs sbrieux de croiw que sa conduite &ait conforme
A la Loi.
6.02

IndemnM
Sans mstreindm la g&k?rZlltt8de l'article 6-07,les adminislmteurs de la Compagnie
sont par les phsentes autoris&s, sans l'approbation DU la confirmation des
actionnaires, A faire en sorte que la Compagnie indemnise tout administrateur ou
autre personne qui a engage ou est sur le point &engager sa responsabilité au
pmfEt de ta Compagnie, et A garantir par hypothèque ou amment, Fe
rernbouFsement de toute perte que cet adminstrateur pourrait subir du fait de son
engagement.

7.00

7.01

L-'

CAPITALACTIONS

Rhpartition des actions
Sous rl?serve des StaMs, des RBglements ou d'une Convention unanime dss
actionnaires, les actions du capital-actions de la Compagnie ou des options
d'acquisition de celles-ci peuvent être émises $telles
i
Bpoques, au profit de telles
-8-

1

7.02

personnes et moyennant telle contrepartie que peut fixer le conseil dndministratlon
par résolution,
Certificats d'actions

Les eertifimts a"a3.k"dont la fowk est apprawée par &olution du m s e i l
d'administration, doivent etre sigds par au moins UR administrateur ou offzcier de
la Compagnie, ou autrement selon ce que Ce conseil d'administration ordonnera.
8-00

ADOPTfON, ABROGATION €T AMENDEMENT

Le conseil d'administration peut, de temps A autre, adopter w promulguer de
m w a u x dglements, non contraires A la Loi et aux Statuts de la mmpagnie, II
peut abroger, amender DU remettre en vigueur d'autres &glements de la

Compagnie.
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1

REGLEMENT NO

2

RlkGLEMENT GlkNhAL D'EMPRUNT

Sous rkerve des Statuts, des R&glements et de la Convention unanime des ~Ctjonnaires,et
sans restreindre les pouvoirs mnféks 21 la Compagnie en vertu de la loi sur les compagnies du
Québec (L.R.Q.. c. E38)

que les administrateurs de la Compagnie sont par les présentes autoristh en tout
temps:

A emprunter des deniers sur le &dit

de la Compagnie pour les montants et aux
conditions qui seront juges convenables en obtenant des pmts ou des avances ou
au moyen de decouverts ou autrement;

A &mettredes obligations DU autres valeurs de la Compagnie;
B donner en garantie QU vendre ces obligations ou autres valeurs pour les sommes
et les prix qui seront jugés convenables;

A hypothéquer, donner en gaga ou en garantie la totalid ou une partie des biens
&lsr meubles ou immeubles, des entreprises et des droits, prbsents 0 ~ futurs,
1
de
la Compagnie, pour garantir toutes obligations et autres valeurs, prbsentes ou
futures, de la Compagnie, ou toutes sommes emprunZBes ou devant I'dtre QU toute
obligation au tout engagement, pksents ou futurs, de la Compagnie;

dMguer A certains officiera ou administrateurs de la Compagnie design& par
tes administrateurs, la totalité DU une parfie des pouvoirs susmentionnes dans la
mesure et selon les modalités que les administrateurs auront determinks.

Rien ne limite ni ne restreint le powoir d'empmnter de la Compagnie sur lettre de change ou billet
6 ordre Bmis, accepté QU endosse par ou au nom de la Compagnie.
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MODIFKATION DES STATUTS CONSTITUmS,
C W G E ” T DE Dl%OMlNATION SOCIALE
ET DU LIEU DU SJcGE SOCIAL
t

Le conseil d‘adminismtion de la Compagnie est autorisk a modifier les statuts constitutifs
dc la Compagnie confomkment aux statuts de modification dont copie est annexde BU prtsent ritglement afin

i)

de changer la dhomination sociale de la Compagnie pour la nouvelle dtnomination
sociale suivante :

Le Havre du Village LibertC sur Berges Xnc.; et
ii)

t

de changer le district judiciaire oij Pa Compagnie établit son siCge social de Laval i4
Longueuil.

Jacques Vincent, seedtaire de la Compagnie. est autorid A signer tout dmument
nCcessajre pour donner effet au prdsent rhgtement;

CERTIF~comme &nt un règlement ditment adopt& par te conseil d’administration de la
Compagnie par une rtsolution datte du 3lC” SOW d‘octobre 2002 et ratifid cl appmuv6 par les
actÎorinaires de la Compagnir: par une &lution datée du 3 Ih jour de d’octobre 2002.

LE HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC
&GLEMENT 2002-2
MODF'ICATION DES STATUTS CONSTITUTIFS,
RACHAT DES ACTIONS DE CAThGORE a A n
RESTRICTIONS SUR LE TRANSFERT DES ACTIONS

Le conseil d'administration de la Compagnie est autorisC h modifier les statuts constitutifs
de la Compagnie confomkment aux statuts de modification dont copie est annexée au prisent
rbglement afin :
i)

de modifier Its droits rattachés aux actions de CatCgmie tc A n de !a Compagnie de fnçon
5 les tendre mehetables au gd du d&enteur, el

ii)

de restreindre le droit de transfert des actions de la Compagnie aw seul propnCtaire
d'unit6 de conde ou de rdsidence dans le projet Village LiberXi: sur Berges.

Jacques Vincent, sdtaire de la Compagnie, cst antoris& h signer tout documen[
nkessaire pour donner effct au prksent kglement;

CERTWIk comme étant un dglemcnt d5ment adopte par le conseil d'administration de la
Compagnie par m e dsolution datée du 8* jour de novembre 2002 et ratiii4 et appmud par les
actionnaires de la Compagnnic par m e *lution
datk du Rc"jour de n " b r e 2002.

EXTRAIT DU PV DE L’AG DE HVLSB DU 071023
1.5 RATIFICATION DU RÈGLEMENT NO. 3.06 MODIFIÉ
Suite à l’assemblée des actionnaires du 9 octobre 2007, laquelle a été reportée au 23
octobre 2007 en raison de l’absence du quorum, le conseil d’administration a adopté
la résolution suivante telle que le Règlement no.8 l’autorise (Règlement no.8 :
ADOPTION, ABROGATION ET AMENDEMENT : Le conseil d’administration
peut, de temps à autre, adopter ou promulguer de nouveaux règlements, non contraires
à la Loi et aux Statuts de la compagnie. Il peut abroger, amender ou remettre en
vigueur d’autres règlements de la Compagnie.)
«Lors de toute assemblée des actionnaires, le quorum est constitué d’une
représentation personnelle ou par procuration de 25 détenteurs d’actions votantes. Si
le quorum n’est pas atteint au début de l’assemblée, celle-ci est reportée à une date
déterminée par le conseil d’administration.»
Proposition de M. Morais :
M. Morais propose un amendement au règlement 3.6 : le quorum pour une assemblée
générale sera de 25 actionnaires. S’il devient nécessaire le convoqué les actionnaires
pour une deuxième assemblée lorsque la première n’a pas eu quorum, lors de la
deuxième assemblée, les actionnaires présents formeront le quorum.
Le vote est demandé par M. Fleury, appuyé par M. Morais.
POUR LA PROPOSITION : 34 CONTRE LA PROPOSITION : 56
La proposition de M. Morais est rejetée.
Ratification :
M. Fleury, appuyé par M. Tessier, demande le vote sur le règlement tel que modifié
par le conseil d’administration le 9 octobre 2007 :
POUR RATIFICATION DU RÈGLEMENT : 25 CONTRE LA RATIFICATION : 48
ABSTENTIONS : 17
La ratification est rejetée.
Proposition de M. Fortier :
« Lors de toute assemblée des actionnaires, le quorum est constitué d’une
représentation personnelle ou par procuration de 50 détenteurs d’actions
votantes. »
Le vote est demandé par M. Fleury, appuyé par M. Fortier.
POUR LA PROPOSITION : 68 CONTRE LA PROPOSITION : 22
La proposition est adoptée à la majorité.

RÈGLEMENT 4.03 MODIFIÉ
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 28 OCTOBRE 2009 DE «LE HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES
INC.»

9.1 Durée du mandat des administrateurs
Monsieur Laporte explique la problématique qui pourrait résulter d’un départ en
bloc d’un C.A. et énonce la proposition du conseil d’administration d’amender le
règlement 4.03 relatif à l’élection et à la durée du mandat des administrateurs,
comme suit :
Art 4.03

Élection et durée du mandat

L’élection des administrateurs a lieu lors de la première assemblée des
actionnaires et, par la suite, à chaque assemblée annuelle des actionnaires. À
partir de 2009, le mandat de trois des administrateurs qui auront été élus parmi
les cinq sera automatiquement prolongé d’un an par tirage au sort. Pour les
années subséquentes, seuls les postes échus feront l’objet d’une élection pour
une durée de deux ans. Tout administrateur dont le mandat est échu est éligible
pour une réélection. Si l’élection des administrateurs n’est pas tenue ou faite au
temps ou à l’époque indiqués, les administrateurs en poste continuent leur
mandat jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Sur proposition dûment proposée et appuyée il est unanimement résolu que
l'assemblée donne son accord à ce que le règlement soit modifié par les
administrateurs et présenté aux actionnaires lors de la prochaine assemblée
annuelle.
Adopté

JEAN LAPORTE, président

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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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 octobre 2019
Règlement 2019-01

LE HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC.
(la « Société »)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
RÈGLEMENT NO 2019-01
Modifiant le Règlement No 2 constituant le Règlement général 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 que le Règlement No 2, adopté par les administrateurs et ratifié par les actionnaires le 17
juillet 1995, confère aux administrateurs les mêmes pouvoirs que les dispositions des statuts;
Attendu que le conseil d'administration a adopté une résolution pour modifier les statuts de la
Société pour abroger cette disposition des statuts pour ne conserver que le Règlement général
d’emprunt;
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, lesquels
doivent assumer les coûts d’opérations courantes;
Attendu que le conseil d'administration considère que le pouvoir général d’emprunt devrait être
modifié pour restreindre le pouvoir des administrateurs pour emprunter sur le crédit de la Société
et pour donner en garantie les valeurs de la Société;
Attendu que le conseil d'administration a adopté, le 6 octobre 2019, une résolution en ce sens;
Attendu qu’un règlement adopté par le conseil d'administration doit être ratifié par une résolution
ordinaire des actionnaires (une résolution devant être adoptée à la majorité des voix exprimées lors
d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant
être signée par tous ces actionnaires);
IL EST RÉSOLU d’abroger le Règlement No 2 constituant le Règlement général d’emprunt et
d’adopter le présent Règlement No 2019-01 constituant le nouveau Règlement général
d’emprunt :
Adopté par les actionnaires
_________________________
Président

_________________________
Secrétaire

Page 1 sur 2

RÈGLEMENT NO 2019-01
Constituant le nouveau Règlement général d’emprunt

1.

Le conseil d'administration peut, pour le compte de la société :
 contracter des emprunts
 émettre, réémettre, vendre ou hypothéquer ses titres de créance
 la rendre caution de l’exécution d’une obligation d’une autre personne
 hypothéquer tout ou partie de ses biens, présents ou futurs, afin de garantir l’exécution
de toute obligation.

2.

Toute résolution du conseil d'administration conformément au présent règlement doit
cependant être ratifiée par une résolution spéciale (au moins les deux tiers des voix
exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution)
exprimée lors d’une assemblée des actionnaires dûment convoquée et tenue dans les 60
jours de la résolution du conseil d'administration. La résolution du conseil d'administration
n’entre en vigueur qu’après la ratification par les actionnaires.

Adopté par les actionnaires
_________________________
Président

_________________________
Secrétaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 octobre 2019
Règlement 2019-02

LE HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC.
(la « Société »)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
RÈGLEMENT NO 2019-02
Abrogeant un règlement pour gérer les activités et les affaires internes de la Société
Attendu que la Loi sur les sociétés par actions stipule, à l’article 112, que « sous réserve d’une
convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs
nécessaires pour gérer les activités et les affaires internes de la société ou en surveiller la
gestion » et que « sauf dans la mesure prévue par la loi, l’exercice de ces pouvoirs ne nécessite
pas l’approbation des actionnaires et ceux-ci peuvent être délégués à un administrateur, à un
dirigeant ou à un ou plusieurs comités du conseil »;
Attendu que la Société a adopté certains règlements de nature administrative pour l’utilisation du
Club House et pour gérer les affaires internes de la Société;
Attendu que le Règlement 2017-01 avait pour objet d’approuver un règlement sur l’utilisation du
Club House, incluant une convention pour la location de certains espaces du Club House;
Attendu que l’objet de ce règlement concerne la gestion des activités et les affaires internes de la
Société;
Attendu qu’il est préférable que le conseil d'administration puisse gérer les activités et les
affaires internes de la Société ou en surveiller la gestion sans avoir à obtenir l’autorisation par les
actionnaires;
Attendu que le conseil d'administration a adopté, le 6 octobre 2019, une résolution en ce sens;
Attendu qu’un règlement adopté par le conseil d'administration doit être ratifié par une résolution
ordinaire des actionnaires (une résolution devant être adoptée à la majorité des voix exprimées lors
d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant
être signée par tous ces actionnaires);
IL EST RÉSOLU d’abroger le Règlement 2017-01 sur l’utilisation du Club House incluant une
convention pour la location de certains espaces du Club House.
Adopté par les actionnaires
_________________________
Président

_________________________
Secrétaire
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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 octobre 2019
Règlement 2019-03

LE HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC.
(la « Société »)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
RÈGLEMENT NO 2019-03
Concernant les dispositions à inclure aux actes d’achat des propriétés
du complexe Village Liberté sur Berges

Attendu que la Loi sur les sociétés par actions stipule, à l’article 112, que « sous réserve d’une
convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs
nécessaires pour gérer les activités et les affaires internes de la société ou en surveiller la
gestion » et que « sauf dans la mesure prévue par la loi, l’exercice de ces pouvoirs ne nécessite
pas l’approbation des actionnaires et ceux-ci peuvent être délégués à un administrateur, à un
dirigeant ou à un ou plusieurs comités du conseil »;
Attendu que la Société a adopté certains règlements de nature administrative pour l’utilisation du
Club House et pour gérer les affaires internes de la Société;
Attendu que le Règlement 2017-02 avait pour objet de faire état de certaines dispositions devant
être indiquées dans l’acte d’achat/vente de chaque maison du complexe Village Liberté sur
Berges, soit l’obligation d’inclure dans l’acte d’achat/vente l’achat/vente d’une action ordinaire
et d’une action Catégorie « B » de la Société, l’engagement de l’acheteur à acquitter
mensuellement la portion attribuable à son unité des coûts d’opérations courantes du Club House
et l’engagement de l’acheteur à faire assumer cette obligation par tout acheteur subséquent de
son unité;
Attendu que le Règlement 2017-02 incluait également en annexe le document qui devait être
transmis au notaire pour lui expliquer que l’acte d’achat/vente devait inclure la vente des actions
de la Société et la procédure à suivre pour le transfert des actions;
Attendu que la Société n’est pas partie aux actes d’achat des propriétés;
Attendu que la procédure pour le transfert des actions peut être modifiée à l’occasion par le
conseil d'administration;
Attendu que de telles communications du conseil d'administration concernent la gestion des
activités et les affaires internes de la Société;
Attendu que de telles communications n’ont pas à être approuvées par les actionnaires;
Attendu que le conseil d'administration a adopté, le 6 octobre 2019, une résolution en ce sens en
abrogeant le Règlement 2017-02;
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Attendu qu’un règlement adopté par le conseil d'administration doit être ratifié par une résolution
ordinaire des actionnaires (une résolution devant être adoptée à la majorité des voix exprimées lors
d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant
être signée par tous ces actionnaires);
IL EST RÉSOLU d’abroger le Règlement 2017-02 sur les dispositions à inclure aux actes
d’achat des propriétés du complexe Village Liberté sur Berges.
L’abrogation du Règlement 2017-02 ne doit pas être interprétée comme l’interdiction pour le
conseil d'administration ou son gestionnaire de communiquer avec les notaires instrumentant
pour leur rappeler les obligations du vendeur d’une unité selon son contrat d’achat, même si ces
obligations relèvent du contrat d’achat/vente d’une maison et non de la Société.

Adopté par les actionnaires
_________________________
Président

_________________________
Secrétaire

2

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 octobre 2019
Règlement 2019-04

LE HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC.
(la « Société »)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
RÈGLEMENT NO 2019-04
Changement d’orientation du Club-House
Attendu que certains règlements de la société sont des règlements de régie interne;
Attendu qu'il est important pour les actionnaires, résidents de Village Liberté sur Berges, de
conserver leur droit d'utilisation du Club House pour des activités de loisirs;
IL EST PROPOSÉ que tout règlement de régie interne adopté par le conseil d'administration
doive respecter le principe que le Club House doit continuer d'être un lieu de rassemblement au
service des actionnaires/résidents et qu'aucun règlement, notamment pour prévoir des activités
commerciales ou professionnelles, ne devra déroger à ce principe à moins d'avoir été approuvé à
une assemble générale annuelle ou à une assemblée générale spéciale s'il y a lieu.

Adopté par les actionnaires
_________________________
Président

_________________________
Secrétaire
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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 octobre 2019
Règlement 2019-05

LE HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC.
(la « Société »)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
RÈGLEMENT NO 2019-05
Pour dépenses de 25 000 $ et plus
Attendu le caractère spécial de la société et le fait que toutes les dépenses doivent être assumées
par les actionnaires, qui sont les résidents de Village Liberté sur Berges;
Attendu que le budget est approuvé par le conseil d'administration;
Attendu la conséquence monétaire pour les actionnaires si le conseil d'administration approuve
des dépenses exceptionnelles;
IL EST PROPOSÉ que toute dépense supérieure à 25 000 $ non prévue au budget annuel soumis
lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, et de nature non urgente, soit approuvée
par les actionnaires à une assemblée générale annuelle ou à une assemblée générale spéciale s'il y
a lieu.

Adopté par les actionnaires
_________________________
Président

_________________________
Secrétaire
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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 octobre 2019
Règlement 2019-06

LE HAVRE DU VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES INC.
(la « Société »)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
RÈGLEMENT NO 2019-06
L’augmentation des charges communes
Attendu que le budget est approuvé par le conseil d'administration;
Attendu le caractère spécial de la société et le fait que toutes les dépenses doivent être assumées
par les actionnaires, qui sont les résidents de Village Liberté sur Berges;
IL EST PROPOSÉ que toute augmentation des Charges communes annuelles supérieure à 10 %
soit approuvée par les actionnaires à une assemblée générale annuelle ou à une assemblée
générale spéciale s'il y a lieu.

Adopté par les actionnaires
_________________________
Président

_________________________
Secrétaire
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