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2.5 Remboursement des parts sociales autres que les parts de
qualificataon

Sous réserve des restrictions prévues à l'article 38 de la Loi, le conseil
pourra rembourser à un membre les sommes versées sur ses parts
sociales autres que sur ses parts de qualification.

2.6 Parts privilégiées

Le conseil est autorisé à émettre des parts privilégiées

2.7 Rachat ou remboursement des parts privilégiées

Sous réserve des restrictions prévues à I'article 38 de la Loi, les parts
privilégiées sont rachetables ou remboursables selon les conditions
prévues par le conseil conformément à I'article 46 de la Loi ou selon les
conditions prévues par un règlement adopté avant le 14 février 1997.

Article 3: Les membres (Réf. : articles 51 à 60.2 de la loi)

3.1 Gonditions d'admission comme membre

Pour devenir membre de la coopérative, une personne doit :

a) souscrire le nombre de parts tel que stipulé à l'article 2.1 du
présent règlement et les payer conformément à l'article 2,2 ;

b) se conformer aux dispositions de l'article 51 de la Loi.

Article 4: Assemblée des membres (réf. : articles 63 à 79 de la loi)

4.1 Assemblée générale

Toute assemblée générale est tenue à l'endroit, à la date et à l'heure
fixés par le conseil sous réserve des articles 77,78 et 85 de la Loi.

4.2 Avis de convocation

L'avis de convocation est donné au moins cinq (5) jours avant la date
fixée pour l'assemblée générale, par insertion dans un journal régional
et un affichage au(x) point(s) de vente de la coopérative. Les décisions
prises à une assemblée générale ne peuvent être annulées sous prétexte
que des membres n'ont pas lu ou vu l'avis de convocation.

4.3 Vote

Le vote est pris à main levée à moins qu'il en soit décidé autrement par
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5.5 Procédure de mise en candidature et d'élection des administrateurs

L'assemblée nomme un président et un secrétaire d'élection ainsi que
deux (2) scrutateurs. Après avoir accepté d'agir en cette qualité, ces
personnes ne peuvent être mises en nomination. De plus, le président
d'élection consent à ne pas exercer son droit de vote.

Le président d'élection donne lecture des noms des administrateurs dont
le mandat est terminé et indique les sièges vacants, s'il y a lieu.

ll informe ensuite I'assemblée des points suivants :

a) Les administrateurs dont le mandat est terminé sont rééligibles

b) L'appel des mises en candidature aux postes du conseil se fait
deux semaines avant I'assemblée générale annuelle et les
membres intéressés ont jusqu'à 4 jours avant I'assemblée pour
déposer leur candidature dûment approuvé à partir du formulaire
prévu à cet effet. Chaque candidature devra être appuyée lors de
l'assemblée.

c) Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants,
les candidats sont élus par acclamation. S'il y a plus de candidats
que de postes vacants, on procède alors par voix de scrutin.

Un bulletin de vote est remis à chaque membre qui y inscrit le
nom des candidats de son choix.

e) Les scrutateurs compilent les votes obtenus pour chaque
candidat et transmettent le résultat au président d'élection.

Le président d'élection déclare élus les candidats qui ont obtenu
le plus de votes selon le nombre de postes à combler sans
toutefois dévoiler le nombre de votes obtenus par chacun des
candidats.

d)

0

s)

h)

En cas d'égalité, le président demande la tenue d'un nouveau
scrutin entre les candidats égaux seulement.

S'il y a toujours égalité à la suite de ce deuxième scrutin, le
candidat est choisi par tirage au sort.

Si au moins Ie tiers des membres présents le demande, il y aura
recomptage des votes. Dans ce cas, les candidats concernés y
assistent.

i)
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Article 6: Pouvoirs et devoirs des dirigeants de la coopérative (réf
articles 112 à 117 de la loi)

6.1 Président

a) ll préside les assemblées générales et les réunions du conseil ;

b) ll assure le respect des règlements ;

c) ll surveille l'exécution des décisions prises en assemblée générale et
au conseil.

6.2 Vice-président

Le vice-président du conseil est en même temps vice-président de la
coopérative. En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, le
vice-président en exerce les fonctions et les pouvoirs.

En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du vice-président, le conseil se
choisit un président parmi les administrateurs présents.

6.3 Secrétaire

a) ll est responsable de la rédaction des procès-verbaux des assemblées
générales et des réunions du conseil ;

b) ll transmet les avis de convocation des assemblées générales et du
conseil ;

c) ll est d'office secrétaire du conseil et transmet aux divers organismes
ce qui est exigé par la loi ;

d) ll exécute toute tâche inhérente à ses fonctions.

6.4 Directeur général ou gérant

Le conseil est autorisé à déterminer les pouvoirs et devoirs du directeur
général.

Article 7: Activités et trop-perçus (réf. : articles 90, 128 à 134 et 143 à 152
de la loi)

7.1 Assurances

Le conseil doit assurer la coopérative contre les risques suivants :

incendie, vol, responsabilité publique et patronale, détournement de la
part de ses dirigeants, préposés ou employés.


