ACTE D'ACCORD
ENTRE :
CORPORATION DU BASEBALL MINEUR
DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME, personne
morale légalement constituée sous l'autorité
de la Partie III de la Loi sur les compagnies
par lettres patentes du 28 mars 1984 portant
le numéro d’identification 114435155 et
ayant sa principale place d'affaires au 1008,
rue Paul-H. Brisson, Lévis
(Québec)
G6Z 1P9, agissant et représentée aux
présentes par son président, Nicolas
Lamontagne, et par sa secrétaire, Mariève
Desharnais, dûment autorisés à cette fin tel
qu’ils le déclarent;
Et
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR
CHAUDIÈRE EST, personne morale
légalement constituée sous l'autorité de la
Partie III de la Loi sur les compagnies par
lettres patentes du 7 février 1995 portant le
numéro d’identification 1142371047 et ayant
sa principale place d'affaires au 8001,
avenue des Églises, Lévis
(Québec)
G6X 1X5, agissant et représentée aux
présentes par son président, Martin
Maranda, et par son secrétaire, Guillaume
Saindon, dûment autorisés à cette fin tel
qu’ils le déclarent;

PRÉAMBULE
ATTENDU que les personnes morales susmentionnées sont toutes deux
constituées en personnes morales en vertu des dispositions de la Partie III de la
Loi sur les compagnies;
ATTENDU que ces personnes morales ont fait connaître l'une à l'autre leurs actifs
et passifs respectifs;
ATTENDU que ces personnes morales ont convenu de fusionner selon les termes
et conditions ci-après établis et qu'il est opportun que la fusion de ces deux
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personnes morales ait lieu, sous l'autorité de l'article 18 de la Loi sur les
compagnies;

EN CONSÉQUENCE, LE PRÉSENT ACCORD ÉTABLIT CE QUI SUIT :
1.

NOM
Le nom de la personne morale résultant de la fusion (ci-après désignée « la
nouvelle corporation ») sera le suivant :
« Association de Baseball Lévis-Centre ».

2.

OBJETS
Les objets de la nouvelle corporation seront les suivants :
-

3.

À des fins purement sportives et sans intention de gain pécuniaire pour
ses membres : assurer efficacement l’organisation et le développement
du baseball mineur sur le territoire.

SIÈGE
Le siège de la nouvelle corporation sera situé à 8001, avenue des Églises,
Lévis (Québec) G6X 1X5.

4.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration de la nouvelle corporation sera composé de trois
(3) membres, et ce nombre pourra être modifié par la suite par règlement,
conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies.
Les premiers administrateurs de la corporation seront les personnes
suivantes :
NOM

OCCUPATION

ADRESSE

Martin Maranda

Comptable agréé

108 rue des Osmondes, Lévis
(Québec) G6Z 7A1

Nicolas Lamontagne

Estimateur
construction

Guillaume Saindon

Avocat

en 1152 rue de la Licorne, Lévis
(Québec) G6Z 3N7
41 rue des Chênes-Verts,
Lévis (Québec) G6Z 7X1
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5.

IMMEUBLES
Le montant auquel seront limités les biens immobiliers que peut acquérir et
posséder la nouvelle corporation sera limité à CENT MILLE DOLLARS
(100 000,00 $).
Les revenus provenant des biens immobiliers que peut acquérir et posséder
la corporation seront limités à CENT MILLE DOLLARS (100 000,00 $).

6.

AUTRES DISPOSITIONS
Les dispositions suivantes régiront également la nouvelle corporation:
A) Pouvoir d'emprunt
Les administrateurs peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun :
i) Faire des emprunts de deniers sur le crédit de la personne morale;
ii) Émettre des obligations ou autres valeurs de la personne morale et
les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugées
convenables;
iii) Hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper
d'une charge quelconque les biens meubles de la personne morale;
iv) 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 incorporels; le tout
conformément à l'article 34 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des
personnes morales (L.R.Q., c. P-16).
v) Déléguer les pouvoirs susmentionnés à un ou
administrateurs ou dirigeants de la personne morale.

plusieurs

B) Administrateurs
Le Conseil d’administration est composé de trois (3) à dix-sept (17)
administrateurs. Ce nombre peut être modifié conformément à l’article
87 de la Loi sur les compagnies.
7.

RÈGLEMENTS
Les règlements de la nouvelle corporation seront ceux établis dans l'annexe
« A » jointe au présent acte d'accord. Ces règlements seront en vigueur à
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compter de la date de la fusion, et pourront être modifiés par la suite
conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies.
8.

MEMBRES
À compter de la date de la fusion, les membres de la CORPORATION DU
BASEBALL MINEUR DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME et les membres de
l’ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR CHAUDIÈRE EST seront
automatiquement des membres de la nouvelle corporation.
Les cotisations versées par leurs membres aux personnes morales
CORPORATION
DU
BASEBALL
MINEUR
DE
ST-JEANCHRYSOSTOME et ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR
CHAUDIÈRE EST seront créditées au compte de ces membres pour les
fins des cotisations payables à la nouvelle corporation.

9.

DATE DE LA FUSION
La date d'entrée en vigueur de la fusion sera le 1er janvier 2018.

10.

DROITS ET OBLIGATIONS
À compter de la date de la fusion, la nouvelle corporation possédera tous
les biens, droits, privilèges et franchises, et sera sujette à tous les contrats,
responsabilités, incapacités, obligations et devoirs de chacune des
personnes morales fusionnées.
Les droits des créanciers sur les biens des personnes morales fusionnées,
de même que les charges sur ces biens, ne seront pas affectés par la
fusion. Les dettes et obligations de ces corporations seront à la charge de
la nouvelle corporation et pourront être recouvrées par celle-ci ou rendues
exécutoires contre elle comme si elle avait elle-même encouru ces dettes
et obligations

11.

REQUÊTE
Le président et le secrétaire de chacune des personnes morales
susmentionnées sont autorisés à signer une requête conjointe pour
demander au registraire des entreprises des lettres patentes confirmant le
présent acte d'accord.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À LÉVIS, LE 13 SEPTEMBRE 2017.
CORPORATION DU BASEBALL MINEUR DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME
Par :
4

Nicolas Lamontagne, Président

Mariève Desharnais, Secrétaire
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR CHAUDIÈRE EST
Par :

Martin Maranda, Président

Guillaume Saindon, Secrétaire
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CERTIFICAT
Nous, soussignés, respectivement secrétaires des personnes morales
CORPORATION DU BASEBALL MINEUR DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME et
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR CHAUDIÈRE EST; certifions que le
présent acte d'accord a été approuvé par au moins les 2/3 des membres présents
de chacune de ces personnes morales, lors d'assemblées générales
extraordinaires des membres convoquées à cette fin et tenues dans chaque
personne morale le
(dans le cas de CORPORATION DU BASEBALL
MINEUR DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME) et le
(dans le cas de
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR CHAUDIÈRE EST).
SIGNÉ À LÉVIS, LE

NOVEMBRE 2017.

(SCEAU)

Mariève Desharnais, Secrétaire

(SCEAU)

Guillaume Saindon, Secrétaire
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