4290, BOUL. SAMSON, LAVAL (QUÉBEC) H7W 2G9
TÉLÉPHONE : (450) 681-9096 – TÉLÉCOPIEUR : (450) 686-8270

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
DE L’ÎLE JÉSUS
4290 boul. Samson, Laval, QC H7W 2G9
Téléphone : (450) 681-9096
Télécopieur : (450) 686-8270
Internet : http://archives-histoire-laval.org/
Courriel : info@shgij.org

AVIS DE CONVOCATION
Les membres de la Société sont conviés à l’assemblée générale annuelle :
Date : mercredi 25 avril 2018
Lieu :

Pavillon du Bois Papineau
3235 boul. Saint-Martin Est, Laval
salle 215

Heure :

19 h

Documents donnés sur place :
Vous devez avoir renouvelé votre cotisation pour l’année 2018

Documents donnés sur place :
 le rapport annuel 2017
 le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 avril 2017
 les états financiers au 31 décembre 2017 inclus dans le rapport annuel

4290, BOUL. SAMSON, LAVAL (QUÉBEC) H7W 2G9
TÉLÉPHONE : (450) 681-9096 – TÉLÉCOPIEUR : (450) 686-8270

Assemblée générale annuelle du 25 avril 2018 à 19 h
au pavillon du Bois Papineau, salle 215, 3235 boul. Saint-Martin Est, Laval, Québec

Ordre du jour proposé
1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Désignation d’un/e président/e d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2017
5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
7. Mot de la directrice générale
8. Ratification des actes et gestes du conseil d’administration depuis la dernière assemblée générale
9. Lecture et adoption des règlements généraux
10. Élection
a. Nomination un/e président/e d’élection, un/e secrétaire d’élection et deux scrutateurs
b. Élections d’administrateurs 1
11. Varia
12. Levée de l’assemblée

1

Art. 11.1 - Les mises en candidature se font au moyen d’un bulletin de présentation signé par le candidat et
d’au moins deux (2) autres membres actifs de la Société et remis au bureau de la direction générale de la
Société avant le début de l’assemblée générale. Advenant qu’il n’y ait pas assez de candidats pour remplir les
postes prévus, les membres présents à l’assemblée pourront proposer des membres pour pourvoir les postes.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Titre : Règlement général de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus.
Définitions :
La Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus est désignée dans le texte sous l’acronyme SHGIJ ou
la Société.

-

Le mot conseil désigne le conseil d’administration de la Société.

-

La forme masculine dans ce texte désigne tant les femmes que les hommes.
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1.- Mission
La SHGIJ veille à la préservation et à la diffusion du patrimoine lavallois, retrace et fait connaître l’histoire de
l’Île Jésus et facilite les recherches en histoire et en généalogie.

2.- Siège social

EL
S

Le siège social de la SHGIJ doit être situé, selon les dispositions contenues dans ses lettres patentes, en la Ville
de Laval à l’endroit désigné par le conseil d’administration, ci-après appelé le conseil.

3.- Sceau

TU

Le sceau dont l’impression apparaît dans la colonne de gauche est le sceau de la Société. Il est conservé au
siège social et confié à la garde du secrétaire qui l’appose dans tout document officiel émanant de la Société.

4.- Membres

La Société accepte toute personne physique ou morale qui souscrit à sa mission.

4.2

La personne admise confirme, par sa demande d’inscription, son intérêt à participer à la réalisation de
la mission de la Société.

TS

A

C

4.1

5.1

Membre actif :

EN

5.- Catégories de membres

LE

M

Toute personne, famille ou personne morale ayant versé sa cotisation annuelle ou à vie, la rend apte à
siéger à toutes les assemblées générales, à faire des propositions, à participer aux délibérations et à
exercer son droit de vote.

R
ÉG

5 .1.1 La famille comprend les conjoints et les enfants de moins de 18 ans. Seuls les conjoints ont droit de
vote.
5.1.2 Dans le cas d’une personne morale, seule la personne désignée comme représentante a droit de vote.
5.2

Membre honoraire :

Titre que la Société confère à toute personne pour des services rendus en vue de promouvoir la
réalisation de sa mission. La durée de la nomination est laissée à la discrétion du conseil.

5.3

Membre bienfaiteur
Le titre de membre bienfaiteur peut être décerné à toute personne, famille ou personne morale qui
donne ou lègue à la Société une somme d’argent ou des biens dont la valeur représente au moins cinq
fois la cotisation de membre à vie.
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5.4

Membre étudiant
Tout étudiant à temps complet qui désire participer à la mission de la Société et qui a versé sa
cotisation annuelle.

5.5

Membre associé

5.6

EL
S

Toute personne physique ou morale (société, association, corporation) qui participe à la mission de la
Société en échangeant des services ou en collaborant à son développement par des dons,
commandites ou achats de publicité dans le Bulletin. Elle est invitée aux assemblées générales sans
droit de vote.
Ami de la Société

Privilèges

C

5.7

TU

Toute personne physique ou morale qui démontre un intérêt certain pour la Société, sans y participer
comme membre actif. Elle est invitée aux assemblées générales sans droit de vote.

Personnes mineures

LE

M

EN

Les personnes de moins de 18 ans n’ont pas le droit de vote aux assemblées générales et ne peuvent
être élues au conseil.

R
ÉG

5.8

TS

A

Les membres honoraires et bienfaiteurs bénéficient toujours des privilèges des membres actifs et ne
paient pas de cotisation annuelle.
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6.-

Le conseil d’administration

6.1

Composition
Le conseil d’administration est composé de neuf (9) membres élus parmi les membres actifs au cours
de l’assemblée générale annuelle de la Société.

6.2

Durée du mandat.

6.3

EL
S

La durée du mandat de chaque membre est de deux (2) ans et est renouvelable.
Vacances au conseil

Pouvoirs du conseil

C

Le conseil d’administration a les devoirs et pouvoirs suivants :

définir les objectifs et les plans d’action de la Société

EN

c)

TS

b) assurer la bonne marche de la Société

A

a) donner suite aux décisions de l’assemblée générale

d) définir les politiques de gestion de l’organisation

établir les budgets

LE

f)

M

e) voir à l’administration des affaires courantes

g) acquérir et céder des terrains, des biens meubles et immeubles
h) signer des contrats et conclure des ententes

R
ÉG

6.4

TU

Le conseil pourvoit aux postes vacants ou devenus vacants en puisant parmi les membres actifs de la
Société.

i)

engager, superviser et congédier le personnel

j)

fixer les salaires et rétributions de toutes personnes à son service

k)

fixer la date et le lieu des assemblées générales

l) créer des comités et nommer les chargés de projets selon les besoins et y adjoindre tous les
membres nécessaires à leurs bons fonctionnements. Déterminer les mandats, les échéances, les
budgets et les modalités de leurs rapports au conseil. Voir à leur bon fonctionnement.
m) veiller à l’application et la modification, si nécessaire des règlements
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus
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6.5

Les assemblées ordinaires du conseil

6.5.1 Les assemblées du conseil ont lieu régulièrement aux jours fixés par lui ou sur convocation du
président, ou à son défaut, par la majorité des membres du conseil. En cas d’urgence, et impossibilité
d’obtenir le quorum, le procédé le plus efficace peut être utilisé pour prendre une décision.
6.5.2 Nombre :

EL
S

Les assemblées ordinaires du conseil se tiennent au moins six (6) fois par année.
6.5.3 Convocation :

C

TU

a) La convocation du conseil se fait par le mode le plus efficace. Un avis de convocation accompagné de
l’ordre du jour doit être envoyé aux membres au moins sept (7) jours avant l’assemblée. Le défaut de
recevoir l’avis de convocation par un ou plusieurs membres n’a cependant pas pour effet de rendre
nulles les résolutions adoptées à cette assemblée.

TS

A

b) En cas d’urgence, une assemblée du conseil peut être convoquée par téléphone ou par Internet au
moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de cette assemblée. Le secrétaire dépose alors un
rapport stipulant que tous les administrateurs ont été convoqués.

EN

6.5.4 Quorum :

Le quorum aux assemblées au conseil est fixé à cinq (5) membres.

M

6.5.5 Vote :

R
ÉG

6.5.6 Absence

LE

Les administrateurs doivent voter sur toute question mise aux voix sauf l’exception prévue à l’article
6.5.9

Les absences aux réunions du conseil doivent être motivées. Trois (3) absences consécutives non
motivées entrainent la disqualification de l’administrateur et mettent fin à son mandat.

6.5.7 Rémunération

Les administrateurs ne reçoivent aucune rétribution dans l’exercice de leurs fonctions.
6.5.8 Dépenses
Les dépenses encourues par les administrateurs ou toute autre personne pour le compte de la Société
sont remboursées sur présentation de pièces justificatives acceptées par résolution du conseil selon les
dispositions de la politique de dépenses ou de la résolution l’autorisant.
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6.5.9 Contrat
Un administrateur qui est rémunéré pour un service spécifique, ou qui est directement ou
indirectement intéressé dans un contrat avec la Société doit faire connaître ou rappeler au conseil son
intérêt au moment d’une décision à prendre concernant lesdits contrats ou services spécifiques. Il doit
quitter son siège au moment de la délibération et ne prend pas part au vote
6.5.10 Urgence

R
ÉG

LE

M

EN

TS

A

C

TU

EL
S

En cas d’urgence, le président ou un autre membre du comité exécutif peuvent prendre une décision.
En cas d’impossibilité de les rejoindre, le directeur général pourra prendre la décision sur la question.
Cette décision devra être présentée sous forme de résolution à l’assemblée suivante du comité
exécutif ou du conseil pour y être entérinée. Le conseil a le pouvoir de la modifier ou de la renverser.

Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus
Version corrigée de 2015

6

7

Comité exécutif

7.1

Composition :
Le comité exécutif est composé de quatre (4) personnes : le président, le vice-président, le secrétaire
et le trésorier.

7.2

Rôle :

EL
S

7.2.1 Préparer les assemblées du conseil d’administration
7.2.2 Prendre certaines décisions si le conseil ne peut se réunir

7.3

Pouvoirs

C

7.3.1 Le comité exécutif n’a pas plus d’autorité que le conseil.

TU

7.2.3 Organiser et superviser la mise en œuvre des décisions

Officiers

8.1

Le président

EN

8.-

TS

A

7.3.2 Le comité exécutif est tenu de faire rapport de ses activités en envoyant ses procès-verbaux au conseil
et ce dernier peut modifier, confirmer ou infirmer les décisions prises.

8.2

R
ÉG

LE

M

Le président préside toutes les assemblées du conseil d’administration. Il est le porte-parole et le
principal animateur de la Société et voit à l’exécution des décisions du comité exécutif et du conseil. Il
voit à la préparation des assemblées du comité exécutif et du conseil. Lors d’un vote, en cas d’égalité, il
possède un vote prépondérant. Il remplit tous les devoirs inhérents à sa charge et toutes les autres
fonctions prévues par les présents règlements et fait partie d’office de tous les comités, commissions
et services.
Le vice-président

Le vice-président possède les mêmes pouvoirs et prérogatives que le président lorsque ce dernier est
absent ou incapable d’agir. Il remplit aussi toute charge que peut lui confier le conseil.

8.3

Le secrétaire
Le secrétaire est le responsable des documents et des archives de la Société. Il tient ou fait tenir les
procès-verbaux des assemblées du comité exécutif, du conseil et de l’assemblée générale. Il signe
conjointement avec le président les procès-verbaux et tout contrat engageant la Société. Il expédie les
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus
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avis de convocation aux assemblées ordinaires du comité exécutif, du conseil et de l’assemblée
générale ou spéciale des membres. Il remplit tout autre mandat que le conseil peut lui confier.
8.4

Trésorier

8.5

EL
S

Le trésorier a la responsabilité de percevoir les revenus de la Société, de signer avec le président ou
toute autre personne autorisée, les chèques ou effets de commerce. Il doit tenir ou faire tenir une
comptabilité des affaires de la Société et de préparer chaque année les états financiers et le budget qui
seront soumis à l’assemblée générale et d’administrer les finances. Il supervise les activités de
financement de la Société. Il remplit toute autre tâche qui peut lui être attribuée par le conseil.
Directeur général

A

C

TU

Le directeur général est le responsable du fonctionnement des activités de la Société. Il exécute les
décisions du conseil d’administration. Il dirige le personnel. Il voit au bon fonctionnement du centre de
documentation. Il coordonne le travail des bénévoles. Il assiste les chargés de projets, les responsables
d’activités et les comités. Il est membre du comité exécutif et du conseil sans droit de vote. Il fait
rapport de ses activités au conseil et à l’assemblée générale annuelle.

Vérificateur

9.1

Le vérificateur est choisi par l’assemblée générale annuelle.

9.2

Il doit soumettre un rapport sur la situation financière au conseil qui le présentera à l’assemblée
générale annuelle.

R
ÉG

LE

M

EN

TS

9
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10

Assemblées générales

10.1

Les membres peuvent être convoqués en assemblées générales régulières ou extraordinaires selon les
besoins et selon la procédure décrite à l’article 10.2, mais il doit y avoir au moins une (1) assemblée
générale annuelle.

10.2

Avis de convocation

EL
S

Les assemblées générales ou spéciales sont signifiées par écrit par le secrétaire à la demande du
président ou à défaut, par au moins trois (3) administrateurs ou par cinq (5) membres en règle.

TU

10.2.1 L’avis de convocation de chaque assemblée annuelle ou extraordinaire doit être expédié aux membres
actifs par la poste ou par internet au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’assemblée. Cet
avis doit paraître sur le site internet de la Société et/ou dans un journal local.

10.3

A

C

10.2.2 L’avis de convocation doit mentionner le lieu, la date, l’heure de l’assemblée et inclure l’ordre du jour.
Lors d’une assemblée extraordinaire, aucun autre sujet que celui pour laquelle cette assemblée est
convoquée ne peut être ajouté à l’ordre du jour.
Assemblée générale annuelle

TS

10.3.1 L’assemblée générale annuelle doit avoir lieu dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de l’exercice
financier.

EN

10.3.2 Le conseil doit inscrire à l’ordre du jour le rapport de ses activités.

Quorum

Le quorum pour les assemblées générales est fixé à douze (12) membres.

R
ÉG

10.4

LE

M

10.3.3 L’assemblée générale approuve, le rapport des administrateurs et les règlements proposés. Elle étudie
ensuite toute autre question concernant la Société avant de procéder à l’élection des nouveaux
administrateurs.
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11

Élections des administrateurs

11.1

Mises en candidature
Les mises en candidatures se font au moyen d’un bulletin de présentation signé par le candidat et d’au
moins deux (2) autres membres actifs de la Société et remis au directeur général de la Société avant le
début de l’assemblée générale. Advenant qu’il n’y ait pas assez de candidats pour remplir les postes
prévus, les membres présents à l’assemblée pourront proposer des membres pour pourvoir les postes.
Présidences d’assemblée et d’élection

EL
S

11.2

Sur recommandation du conseil, l’assemblée nomme le président d’assemblée ainsi que le président
d’élection qui fait élire un secrétaire et deux (2) scrutateurs pour l’élection.
Rotation

TU

11.3

Scrutin

A

11.4

C

Lors d’une année paire, l’assemblée générale élit quatre (4) administrateurs et lors d’une année
impaire, elle élit cinq (5) administrateurs.

Résultat de l’élection

M

11.5

EN

TS

Le président d’élection informe l’assemblée du nom des candidats aux postes d’administrateurs. S’il y a
plus de candidats que de postes à combler, il fait procéder au vote par scrutin secret. Les candidats qui
ont obtenu le plus de votes sont déclarés élus. Le secrétaire de l’élection et les scrutateurs ont droit de
vote. En cas d’égalité des voix, le président d’élection a le droit de vote.

11.6

LE

Après le décompte des voix par les scrutateurs, le secrétaire d’élection l’inscrit au procès-verbal de
l’élection et le président d’élection annonce à l’assemblée le résultat du vote.
Élection du comité exécutif

R
ÉG

Après l’élection, les membres du conseil, sous la direction du président d’élection, se réunissent pour
élire les membres du comité exécutif. Le mandat d’un membre à une fonction du comité exécutif ne
peut excéder quatre (4) ans. Toutes les fonctions sont remises en élection chaque année.

12

Cotisation

12.1

Le coût de la cotisation pour chaque catégorie de membre est établi par résolution du conseil et
soumis à l’approbation des membres lors d’une assemblée générale régulière ou spéciale.

12.2

Les cotisations annuelles sont renouvelables au 1er janvier.
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus
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12.3

La cotisation du nouveau membre actif admis après le 1er septembre vaut pour le reste de l’année en
cours et pour toute l’année suivante.

12.4

En aucun cas, la cotisation d’un membre n’est remboursable.

13

Exercice financier
L’exercice financier coïncide avec l’année civile.

Démission ou radiation

14.1

Sur demande écrite et pour des raisons suffisantes, la radiation d’un membre (de toute catégorie) doit
être décidée par au moins les deux tiers des membres du conseil, mais après que ledit membre ait eu
l’occasion de se faire entendre ou de s’expliquer par écrit lors d’une assemblée expressément
convoquée à cette fin.

14.2

La date, le lieu et l’objet de cette assemblée doivent lui être signifiés par lettre recommandée quinze
(15) jours à l’avance.

15

Représentation officielle de la Société

A

C

TU

EL
S

14

EN

TS

Aucun membre n’a le droit d’engager la Société sans un mandat du conseil ou du président. Il doit alors
faire rapport au mandant dans les meilleurs délais.

Dons ou legs

16.1

La Société peut accepter les dons et legs de toute nature selon la politique d’acquisition.

16.2

La Société peut remettre des reçus de charité selon les politiques gouvernementales.

17.1

17.2

LE

R
ÉG

17

M

16

Dissolution

La démarche de dissolution doit au préalable être approuvée lors d’une assemblée du conseil
spécialement convoquée à cette fin. La dissolution de la Société ne pourra être prononcée que si au
moins les deux tiers des membres actifs présents l’approuvent lors d’une assemblée générale
spécialement convoquée à cette fin.

En cas de dissolution de la Société, tout l’actif, une fois les dettes acquittées, doit être donné à un
organisme lavallois exerçant une activité analogue ou à la ville de Laval ou, à défaut, à la Bibliothèque
nationale du Québec à Montréal.
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus
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Amendements aux présents règlements

18.1

Chacun des règlements de la société reste en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été abrogé ou modifié par les
membres réunis en assemblée générale annuelle ou en assemblée générale extraordinaire convoquée
à cet effet, sur un vote des deux tiers (2/3) des membres présents à cette assemblée. De nouveaux
règlements peuvent aussi être adoptés aux mêmes assemblées, et sur un vote semblable. Il faut
toutefois qu’un avis de cette abrogation, de ces modifications ou de ces nouveaux règlements adoptés
par le conseil ait été donné aux membres en même temps que l’avis de convocation.

18.2

Toute demande d’amendements aux présents règlements peut être présentée par un membre.
Comme les modifications aux règlements relèvent du conseil, toute demande d’amendement devra
être envoyée au conseil pour analyse et décision quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de
l’assemblée générale. Le sceau de la poste ou de l’envoi par courriel fera foi de la date d’expédition.

R
ÉG

LE

M

EN

TS

A

C

TU

EL
S

18
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Titre : Règlements généraux de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus.
Définitions :

•
•

La Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus est désignée dans le texte sous l’acronyme SHGIJ
ou la Société.
Le mot conseil désigne le conseil d’administration de la Société.
Bien que la forme neutre soit privilégiée dans ce texte, la forme masculine désigne autant les
femmes que les hommes.

EN
TS

•
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1 Mission
La SHGIJ veille à la préservation et à la diffusion du patrimoine lavallois, retrace et fait connaître
l’histoire de l’Île Jésus et facilite les recherches en histoire et en généalogie.

2 Siège social

EN
TS

Le siège social de la SHGIJ doit être situé, selon les dispositions contenues dans ses lettres patentes, en
la Ville de Laval, à l’endroit désigné par le conseil d’administration.

3 Sceau
Le sceau est conservé au siège social.

LE
M

4 Membres

La Société accepte toute personne physique ou morale qui souscrit à sa mission.

4.2

La personne admise confirme, par sa demande d’inscription, son intérêt à participer à la
réalisation de la mission de la Société.

ÉG

4.1

5 Catégories de membres
Membres actifs

R

5.1

ES

Toute personne, famille ou personne morale ayant versé sa cotisation annuelle ou à vie, la rend
apte à siéger à toutes les assemblées générales, à faire des propositions, à participer aux
délibérations et à exercer son droit de vote.

D

5. 1.1 La famille comprend les conjoints et les enfants de moins de 18 ans. Seuls les conjoints
ont droit de vote.

TE

5.1.2 Dans le cas d’une personne morale, seule la personne désignée par résolution comme
représentante a droit de vote.

Membre honoraire

O

5.2

N

5.1.3 Seule une personne physique peut devenir membre à vie.

EF

Titre que la Société peut octroyer à toute personne pour des services rendus en vue de
promouvoir la réalisation de sa mission. La durée de la nomination est laissée à la discrétion du
conseil.
Membre bienfaiteur

R

5.3

Le titre de membre bienfaiteur peut être décerné à toute personne, famille ou personne morale
qui donne ou lègue à la Société une somme d’argent ou des biens dont la valeur représente au
moins cinq fois la cotisation de membre à vie.
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5.4

Privilèges
Les membres honoraires et bienfaiteurs bénéficient toujours des privilèges des membres actifs
et ne paient pas de cotisation annuelle.

5.5

Membre étudiant

5.6

EN
TS

Tout étudiant à temps complet qui désire participer à la mission de la Société et qui a
versé sa cotisation annuelle.
Personnes mineures

Les personnes de moins de 18 ans n’ont pas le droit de vote aux assemblées générales et ne
peuvent être élues au conseil.

LE
M

6 Cotisation

Le coût de la cotisation pour chaque catégorie de membre est établi par résolution du
conseil et soumis à l’approbation des membres lors d’une assemblée générale régulière ou
extraordinaire.

6.2

Les cotisations annuelles sont renouvelables au 1er janvier de chaque année.

6.3

La cotisation du nouveau membre actif admis après le 1er octobre vaut pour le reste de l’année
en cours et pour toute l’année suivante.

6.4

En aucun cas, la cotisation d’un membre n’est remboursable.

R

EF

O

N

TE

D

ES

R

ÉG

6.1
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7 Assemblées générales
7.1

Pouvoirs et fonctions
Les pouvoirs et les fonctions de l'assemblée générale sont:

EN
TS

LE
M

7.2

a) de recevoir et de prendre connaissance des états financiers ne datant pas plus de six
mois et, le cas échéant, du rapport de l’auditeur;
b) d’élire les administrateurs;
c) de nommer un auditeur;
d) de ratifier les règlements, résolutions et actes adoptés ou posés par le conseil
d’administration et les dirigeants depuis la dernière assemblée annuelle des membres;
e) de prendre connaissance et de disposer de toute autre affaire dont l’assemblée peut
être valablement saisie.
Convocation

7.3

ÉG

Les membres peuvent être convoqués en assemblées générales régulières ou extraordinaires
selon les besoins et selon la procédure décrite à l’article 7.3, mais il doit y avoir au moins une
(1) assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle doit avoir lieu dans les cent
vingt (120) jours suivant la fin de l’exercice financier.
Avis de convocation

ES

R

Les assemblées générales ou extraordinaires sont signifiées par écrit par le secrétaire à la
demande du président ou à défaut, par au moins trois (3) administrateurs ou par cinq (5)
membres en règle.

TE

D

7.3.1 L’avis de convocation de chaque assemblée annuelle ou extraordinaire doit être expédié aux
membres actifs par la poste ou par internet au moins quatorze (14) jours, soit deux
semaines avant la date fixée pour l’assemblée. Cet avis doit paraître sur le site internet de
la Société et/ou dans un journal local et/ou dans l’infolettre.

Défaut d’avis

O

7.4

N

7.3.2 L’avis de convocation doit mentionner le lieu, la date, l’heure de l’assemblée et inclure
l’ordre du jour. Lors d’une assemblée extraordinaire, aucun autre sujet que celui pour
lequel cette assemblée est convoquée ne peut être ajouté à l’ordre du jour.

R

EF

L’omission accidentelle de faire parvenir l’avis de convocation d’une assemblée à un ou quelques
membres ou la non-réception d’un avis par toute personne n’a pas pour effet de rendre nulles les
résolutions adoptées à cette assemblée.
Aucune erreur ou omission dans l’envoi de l’avis de convocation ou d’ajournement d’une
assemblée annuelle ou générale des membres n’annulera ladite assemblée ni les délibérations
qui y ont été faites, et tout membre peut renoncer n’importe quand au droit de recevoir un tel
avis et peut ratifier, approuver et confirmer l’une ou toutes les délibérations qui y ont été faites.

7.5

Quorum
Les membres présents forment le quorum de l’assemblée générale.
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8 Élections des administrateurs
8.1

Mises en candidature

8.2

EN
TS

Les mises en candidatures se font au moyen d’un bulletin de présentation, signé par le candidat
et d’au moins deux (2) autres membres actifs de la Société et remis au bureau de la direction
générale de la Société deux (2) jours ouvrables avant le début de l’assemblée générale.
Advenant qu’il n’y ait pas assez de candidats pour remplir les postes prévus, les membres
présents à l’assemblée pourront proposer des membres pour pourvoir les postes.
Présidences d’assemblée et d’élection

Sur recommandation du conseil, l’assemblée nomme le président d’assemblée ainsi que le
président d’élection qui fait élire un secrétaire et deux (2) scrutateurs pour l’élection.
Rotation

LE
M

8.3

Lors d’une année paire, l’assemblée générale élit quatre (4) administrateurs et lors d’une année
impaire, elle élit trois (3) administrateurs.
Scrutin

ÉG

8.4

8.5

Résultat de l’élection

ES

R

Le président d’élection informe l’assemblée du nom des candidats aux postes d’administrateurs.
S’il y a plus de candidats que de postes à combler, il fait procéder au vote par scrutin secret. Les
candidats qui ont obtenu le plus de votes sont déclarés élus. Le secrétaire de l’élection et les
scrutateurs ont droit de vote. En cas d’égalité des voix, le président d’élection a le droit de vote.

R

EF

O

N

TE

D

Après le décompte des voix par les scrutateurs, le secrétaire d’élection l’inscrit au procèsverbal de l’élection et le président d’élection annonce à l’assemblée le résultat du vote.
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9 Conseil d’administration
9.1

Composition et éligibilité
Le conseil d’administration est composé de sept (7) membres élus parmi les membres
actifs au cours de l’assemblée générale annuelle de la Société. De plus, le membre est éligible à
condition :
d’être apte à contracter;
d’être âgé d’au moins 18 ans;
d’être solvable (non en faillite);
de ne pas avoir été libéré d’une faillite dans la dernière année;
de ne pas être employé de la Société, à l’exception de la direction générale;
de ne pas avoir été reconnu coupable d’infractions ou de crimes incompatibles avec la
fonction qu’il compte exercer.
Advenant qu’un fait cité plus haut arrive durant son mandat, l’administrateur devra
immédiatement présenter sa démission au conseil d’administration, qui prendra une résolution
pour l’accepter.

9.2

ÉG

LE
M

EN
TS

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Durée du mandat.

9.3

Vacances au conseil

ES

R

Les membres du conseil d’administration sont élus soit pour un mandat de deux (2) ans. La rotation
est prévue au point 8.3. Le conseil d’administration prévoit la durée des mandats à pourvoir. Les
nouveaux administrateurs entrent en fonctions à la clôture de l’assemblée générale annuelle au
cours de laquelle ils ont été élus.

9.4

TE

D

Le conseil pourvoit aux postes vacants ou devenus vacants en puisant parmi les membres actifs de
la Société entre les assemblées générales.
Pouvoirs du conseil

O

être fiduciaire de la mission envers les parties prenantes;
adopter le plan stratégique et en assurer le suivi;
exercer les pouvoirs et accomplir les actes prévus par la loi et les règlements;
désigner parmi les administrateurs élus un président, un vice-président, un secrétaire et un
trésorier, selon le cas;
e) adopter le budget;
g) accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit la Société
conformément à la loi et aux règlements généraux, adopter de nouveaux règlements ou les
modifier, s’il y a lieu, adopter les résolutions qui s’imposent pour atteindre les buts de
l’organisme et adopter ou modifier les politiques du conseil d’administration;

R

EF

a)
b)
c)
d)

N

Le conseil d’administration a les devoirs et pouvoirs suivants :

f) signer des contrats et conclure des ententes;
g) être responsable de l’embauche, de l’évaluation et de la rémunération de la direction générale;
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h) fixer la date et le lieu des assemblées;
i) déterminer les conditions d’admission des membres;
j) établir, s’il y a lieu, des comités.
9.5

Assemblées

EN
TS

Les assemblées du conseil ont lieu régulièrement aux jours fixés par lui ou sur convocation du
président, ou à son défaut, par la majorité des membres du conseil. En cas d’urgence, et
impossibilité d’obtenir le quorum, le procédé le plus efficace peut être utilisé pour prendre une
décision.
9.5.1 Nombre

Les assemblées ordinaires du conseil se tiennent au moins quatre (4) fois par année.
9.5.2 Convocation

ÉG

LE
M

a) La convocation du conseil se fait par le mode le plus efficace. Un avis de convocation
accompagné de l’ordre du jour doit être envoyé aux membres au moins sept (7) jours avant
l’assemblée. Le défaut de recevoir l’avis de convocation par un ou plusieurs membres n’a
cependant pas pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées à cette assemblée.

R

b) En cas d’urgence, une assemblée du conseil peut être convoquée par téléphone ou par Internet
au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de cette assemblée. Le secrétaire dépose alors un
rapport stipulant que tous les administrateurs ont été convoqués.
9.5.3 Quorum

ES

Le quorum aux assemblées au conseil est fixé à quatre (4) membres.
9.5.4 Vote

9.5.5 Absence

TE

D

Les administrateurs doivent voter sur toute question mise aux voix sauf l’exception prévue à
l’article 6.5.9

O

N

Les absences aux réunions du conseil doivent être motivées. Trois (3) absences consécutives non
motivées entrainent la disqualification de l’administrateur et mettent fin à son mandat.
9.5.6 Rémunération

EF

Les administrateurs ne reçoivent aucune rétribution dans l’exercice de leurs fonctions.

9.5.7 Dépenses

R

Les dépenses encourues par les administrateurs ou toute autre personne pour le compte de la
Société sont remboursées sur présentation de pièces justificatives acceptées par résolution du
conseil selon les dispositions de la politique de dépenses ou de la résolution l’autorisant.

9.5.8 Contrat
Un administrateur qui est rémunéré pour un service spécifique, ou qui est directement ou
indirectement intéressé dans un contrat avec la Société doit faire connaître ou rappeler au conseil
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son intérêt au moment d’une décision à prendre concernant lesdits contrats ou services spécifiques.
Il doit quitter son siège au moment de la délibération et ne prend pas part au vote.
9.5.9 Urgence

EN
TS

En cas d’urgence, le président ou un autre membre du comité exécutif peuvent prendre une
décision. En cas d’impossibilité de les rejoindre, le directeur général pourra prendre la décision sur la
question. Cette décision devra être présentée sous forme de résolution à l’assemblée suivante du
comité exécutif ou du conseil pour y être entérinée. Le conseil a le pouvoir de la modifier ou de la
renverser.

10 Comité exécutif
10.1

Composition

10.2

LE
M

Le comité exécutif est composé des quatre (4) personnes nommées à la présidence, à la viceprésidence, au secrétariat et à la trésorerie.
Rôle

10.3

ÉG

Prendre certaines décisions si le conseil ne peut se réunir. Organiser et superviser la mise en
œuvre des décisions
Pouvoirs

R

EF

O

N

TE

D

ES

R

Le comité exécutif exerce les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont délégués par le conseil
d’administration.
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11 Officiers
11.1

Désignation
Les officiers de l’organisme sont : le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier ainsi
que tout autre administrateur dont le titre et les fonctions peuvent être déterminés par
résolution du conseil d’administration.

11.2

Élection

11.3

EN
TS

Le conseil d’administration doit, à sa première réunion suivant l’assemblée annuelle des
membres, et par la suite, lorsque les circonstances l’exigent, élire les officiers de l’organisme. Le
président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier doivent être élus parmi les membres du
conseil d’administration.
Durée du mandat

Destitution

ÉG

11.4

LE
M

Les officiers de l’organisme sont élus comme spécifié à l’article 8.2 des règlements généraux.
Chaque officier sera en fonction à compter de son élection jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle ou jusqu’à ce que son successeur soit élu.

11.5

Pouvoirs et devoirs des officiers

R

Les officiers sont sujets à destitution par la majorité du conseil d’administration selon les
présents règlements.

11.6

Présidence

TE

D

ES

Les officiers ont tous les pouvoirs et les devoirs ordinairement inhérents à leur charge, sous
réserve des dispositions de la loi ou des règlements, et ils ont en plus les pouvoirs et devoirs
que le conseil d’administration leur délègue ou leur retire. Les pouvoirs des officiers peuvent
être exercés par toute autre personne spécialement nommée par le conseil d’administration à
cette fin, en cas d’incapacité d’agir de ces officiers.

EF

O

N

Il préside de droit toutes les réunions du conseil d’administration et les assemblées des
membres, sauf si dans ce dernier cas, qu’un président d’assemblée ne soit nommé et n’exerce
cette fonction comme prévu au présent règlement. Il surveille, administre et dirige les activités
du conseil d’administration et voit à l’exécution de ses décisions. Il signe généralement avec le
secrétaire et/ou le trésorier tous les documents requérant sa signature et remplit tous les
devoirs qui peuvent, de temps à autre, lui être attribués par le conseil d’administration.
Vice-présidence

R

11.7

Il remplace le président en son absence ou si celui-ci est empêché d’agir. Il exerce alors toutes
les prérogatives du président.

11.8

Secrétariat
Il assiste aux assemblées des membres et du conseil d’administration et rédige tous les procèsverbaux. Il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par
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le conseil d’administration. Il a la garde des archives, des livres des procès-verbaux de
l’organisme et de tous les autres registres corporatifs. Il est chargé d’envoyer les avis de
convocation aux administrateurs et aux membres. Les pouvoirs du secrétaire peuvent être
délégués par le conseil d’administration à un employé de l’organisme, excepté les pouvoirs lui
étant réservés en vertu de la loi.
11.9

Trésorerie

11.10

EN
TS

Il veille à l’administration financière de la Société. Il doit laisser examiner les livres et comptes
de l’organisme par les administrateurs. Les pouvoirs du trésorier peuvent être délégués par le
conseil d’administration à un employé de l’organisme, excepté les pouvoirs lui étant réservés en
vertu de la loi.
Direction générale

ÉG

LE
M

Il est le responsable du fonctionnement des activités de la Société. Il exécute les décisions du
conseil d’administration. Il dirige le personnel. Il voit au bon fonctionnement du centre de
documentation. Il coordonne le travail des bénévoles. Il assiste les chargés de projets, les
responsables d’activités et les comités. Il est membre du comité exécutif et du conseil sans droit
de vote. Il fait rapport de ses activités au conseil et à l’assemblée générale annuelle.

Auditeur

12.1
12.2

L’auditeur est nommé
par l’assemblée générale annuelle.

12.3

Il doit soumettre un rapport sur la situation financière au conseil qui le présentera à
l’assemblée générale annuelle.

TE

13 Exercice financier

D

ES

R

12

L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
Sur demande écrite et pour des raisons suffisantes, la radiation d’un membre (de toute
catégorie) doit être décidée par au moins les deux tiers des membres du conseil, mais après
que ledit membre ait eu l’occasion de se faire entendre ou de s’expliquer par écrit lors d’une
assemblée expressément convoquée à cette fin.

EF

O

14.1

N

14 Démission ou radiation

La date, le lieu et l’objet de cette assemblée doivent lui être signifiés par lettre recommandée
quatorze (14) jours à l’avance.

R

14.2

15 Représentation officielle de la Société
Aucun membre n’a le droit d’engager la Société sans un mandat du conseil ou du président. Il doit
alors faire rapport au mandant dans les meilleurs délais.
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16 Dons ou legs
16.1

La Société peut accepter les dons et legs de toute nature selon les politiques d’acquisitions.

16.2

La Société peut remettre des reçus de charité selon les politiques gouvernementales.

EN
TS

17 Amendements aux présents règlements

L’adoption, l’abrogation et l’amendement de tout article des règlements généraux exigent le
vote d’au moins la majorité simple des voix des membres présents à une assemblée générale
annuelle, ou à toute réunion du conseil d’administration, à moins que la loi n’exige une
proportion plus grande des voix.

Toute demande d’amendements aux présents règlements peut être présentée par un membre.
Comme les modifications aux règlements relèvent du conseil, toute demande d’amendement
devra être envoyée au conseil pour analyse et décision quatre-vingt-dix (90) jours avant la
date de l’assemblée générale. Le sceau de la poste ou de l’envoi par courriel fera foi de la date
d’expédition.

ES

R

ÉG

17.1

LE
M

Un avis de tout nouvel article ou de tout amendement ou abrogation aux statuts ou aux
règlements généraux de la Société doit être joint l’avis de convocation de l’assemblée générale
annuelle.

18 Dissolution

La démarche de dissolution doit au préalable être approuvée lors d’une assemblée du conseil
spécialement convoquée à cette fin. La dissolution de la Société ne pourra être prononcée que
si au moins les deux tiers des membres actifs présents l’approuvent lors d’une assemblée
générale spécialement convoquée à cette fin.

18.2

En cas de dissolution de la Société, tout l’actif, une fois les dettes acquittées, doit être
donné à un organisme lavallois exerçant une activité analogue ou à la ville de Laval ou, à
défaut, à la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal.

R

EF

O

N

TE

D

18.1
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