
 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

27 OCTOBRE 2019 

 
Point 5 de l’ordre du jour 

Modifications aux Lettres patentes des Loisirs du Vieux-Longueuil 
 

 

2. Siège social 

 

Le siège social de la corporation est situé : 
Longueuil 
 

Le siège social de la corporation est situé 
dans la ville de Longueuil (Québec) à 
l’adresse fixée par le conseil d’administration 
par résolution. 

 

5. Objets  

 

Les objets pour lesquels la corporation est 
constituée sont les suivants : 
À des fins purement sociales et sans intention 
pécuniaire pour ses membres, promouvoir et 
défendre les intérêts du Vieux-Longueuil dans 
les domaines de l’aménagement du territoire, 
de l’organisation de la vie sociale, culturelle, 
sportive. 

Les objets pour lesquels la corporation est 
constituée sont les suivants : 
À des fins purement sociales et sans gain 
pécuniaire pour ses membres : 

• Susciter, organiser et offrir des activités 
sociales, sportives et culturelles, 
prioritairement destinées à la population 
du Vieux-Longueuil 

• Susciter et sensibiliser la population du 
Vieux-Longueuil à l’importance de la vie 
communautaire, sportive et culturelle et 
leur participation et leur implication au 
sein des activités offertes 

• Favoriser l’utilisation optimale des locaux 
et équipements de la corporation 
pouvant servir aux activités sociales, 
sportives et culturelles 

• Favoriser la collaboration avec les divers 
organismes communautaires et de loisir 
œuvrant sur le territoire desservi 

 

 



6. Autres dispositions 

 

Le conseil d’administration peut, lorsqu’il le 
juge opportun, adopter un règlement 
pour : 
a) Faire des emprunts de deniers sur le 

crédit de la corporation; 
b) Émettre des obligations ou autres 

valeurs de la corporation et les donner 
en garantie ou les vendre pour les prix 
et sommes jugés convenables; 

c) Hypothéquer les immeubles et les 
meubles ou autrement frapper d’une 
charge quelconque les biens meubles 
de la corporation; 

d) Nonobstant les dispositions du Code 
civil du Québec, consentir une 
hypothèque, même ouverte, sur une 
universalité de biens, meubles ou 
immeubles, présents ou à venir, 
corporels ou incorporelles le tout 
conformément à l’article 34 de la Loi 
sur les pouvoirs spéciaux des 
corporations (L.R.Q., c. P-16). 

Au cas de liquidation de la corporation ou 
de distribution des biens de la corporation, 
ces deniers seront dévolus à une 
organisation exerçant une activité 
analogue. 
 

Le Conseil d’administration est composé de 
neuf (9) administrateurs, ce nombre pouvant 
être modifié conformément à l’article 87 de 
la Loi des compagnies. 
Les membres peuvent, lors d’une assemblée, 
destituer un administrateur de la 
corporation. L’avis de convocation de 
l’assemblée doit mentionner qu’une telle 
personne est passible de destitution et 
préciser la principale faute qu’on lui 
reproche. 

Le conseil d’administration peut, lorsqu’il le 
juge opportun, adopter un règlement 
pour : 
 
a) Faire des emprunts de deniers sur le 

crédit de la corporation; 
b) Émettre des obligations ou autres 

valeurs de la corporation et les donner 
en garantie ou les vendre pour les prix 
et sommes jugés convenables; 

c) Hypothéquer les immeubles et les 
meubles ou autrement frapper d’une 
charge quelconque les biens meubles 
de la corporation; 

d) Nonobstant les dispositions du Code 
civil du Québec, consentir une 
hypothèque, même ouverte, sur une 
universalité de biens, meubles ou 
immeubles, présents ou à venir, 
corporels ou incorporelles le tout 
conformément à l’article 34 de la Loi 
sur les pouvoirs spéciaux des 
corporations (L.R.Q., c. P-16). 

e) Détenir et gérer des biens immobiliers 
pour la réalisation de ses activités. 

Au cas de liquidation de la corporation ou 
de distribution des biens de la corporation, 
ces deniers seront dévolus à une 
organisation exerçant une activité 
analogue. 
 

 
  


