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Association des résidents de la région du lac Croche 

Règlements généraux 

Résumé des principales modifications 

août 2014 

 Le nouveau titre, plus courant, est « Règlements généraux » au lieu de « Règlement 

relatif à la gestion des affaires ». 

 Section 3 -  Siège social.  On permet au CA de modifier au besoin l’adresse du siège 

social. 

 Section 4 – Exercice financier. On permet au CA de modifier par résolution la date de fin 

d’exercice (présentement le 31 août) 

 Section 5.2 – Livres et registres.  La disposition de la loi qui prévoit quels livres et 

registres conserver est reproduite presque textuellement. 

 Section 6 – Dispositions relatives aux membres, etc.  À 6.1, la condition pour être 

membre qui se lisait « être intéressé à promouvoir les buts de l’Association » a été 

remplacé par « souscrire aux objets poursuivis par l’Association », ce qui est plus précis 

car ces objets sont énoncés aux lettres patentes de l’Association.  À 6.2, on précise 

qu’un seul vote par résidence ou terrain peut être exercé. De même, un seul membre 

par résidence ou terrain peut siéger au CA à la fois. 

 Section 6.3.  Le vote par procuration n’est pas permis. 

 Section 6.4 : la définition de  la « région du lac Croche » est insérée. Le CA peut modifier 

ou préciser cette définition. 

 Section 8.  Dispositions relatives aux membres honoraires. La catégorie  « Membres 

honoraires » est ajoutée. L’ajout de cette nouvelle section entraine une renumérotation 

de toute la suite du règlement 

 Section 9.2 – Assemblée des membres. On prévoit que l’AGA peut servir à faire 

approuver ou ratifier par les membres les décisions jugées importantes par les 

administrateurs. 

 Section 9.3.  On ajoute le courrier électronique comme moyen de convoquer les 

assemblées des membres. On élimine la publication dans le Journal Altitude comme 

moyen de convocation. 

 Section 9.4 .Le quorum est modifié pour 10% des membres en règle au lieu de 15 

membres. En pratique, cela change peu de chose, compte tenu du nombre de membres 

en règle. 

 Section 9.7.  Insertion d’une référence aux présidents aux affaires internes, aux affaires 

externes et au  vice-président « le cas échéant »; 

 Section 9.8.  10% des membres en règle peuvent forcer les administrateurs à convoquer  

la tenue d’une assemblée des membres; à défaut par les administrateurs de faire telle 

convocation, 10% des membres peuvent convoquer eux-mêmes cette assemblée. 
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 Section 9.9 - Procédures de vote.  Lors des assemblées des membres, le vote à main 

levée est la règle, mais 3 membres peuvent réclamer le vote secret. La nomination des 

scrutateurs est prévue en cas de vote au scrutin secret ainsi que pour l’élection des 

administrateurs. 

 Section 10.1 – Administrateurs.  Le quorum pour une réunion du CA est modifié afin 

qu’il soit 50% du nombre d’administrateurs dont les postes sont pourvus.  Ainsi, si tous 

les postes ne sont pas occupés, cela ne pénaliserait pas  le CA qui, autrement, aurait de 

la difficulté à réunir son quorum.  

 Section 10.2 – Élection en alternance des membres du conseil,  6 administrateurs les 

années paires et 7 les années impaires. 

 Section 10.3 – L’avis de convocation pour une réunion du conseil d’administration est 

de 5 jours. En cas d’urgence, la convocation peut être donnée par téléphone et envoyé 

pour courrier électronique au moins 1 jour avant la réunion. 

 Section 10.4 -  Possibilité pour les administrateurs de renoncer par écrit à l’avis de 

convocation. 

 Section 10.5  – Possibilité d’adoption d’adopter une résolution écrite, signée par tous les 

administrateurs en fonction, qui a alors la même valeur que si elle avait été adoptée lors 

d’une réunion en bonne et due forme. 

 Section 10.5 – Réduction de 10 jours à 5 jours du préavis pour une réunion du CA, ce qui 

reflète la pratique actuellement suivie. Convocation par courriel ou en mains propres. 

 Section 10.6 – Possibilité de réunion du CA par téléphone. 

 Section 10.10 – Un administrateur qui est nommé par le CA en remplacement d’un 

administrateur dont la charge est devenue vacante reste en place jusqu’à l’AGA 

suivante, et ce même s’il est nommée au cours de la 1ere année du mandat de 

l’administrateur qu’il remplace. Dans ce dernier cas, ce poste sera renouvelé à l’AGA 

pour un mandat d’un an seulement afin de conserver l’alternance de l’élection de 6 

administrateurs une année et de 7 l’année suivante.  

 Section 11.1 – Dirigeants.  On a ajouté la possibilité de nommer comme dirigeant un 

président aux affaires externes et un président aux  affaires externes, pour refléter la 

pratique actuelle. 

 Section 12.1 – Fonction des dirigeants.  La répartition des tâches entre le président aux 

affaires externes et le président aux affaires interne est approuvée annuellement par le 

conseil d’administration.   

 Section 12.3 – La référence au vérificateur qui apparaissait à l’ancien article est 

remplacée par une référence à la « personne mandatée pour préparer les états 

financiers ». L’ancienne section 12 – « Fonctions du vérificateur »  n’est pas reproduite. 

 Section 15 – Indemnisation. L’indemnisation des administrateurs est étendue aux 

dirigeants, et mandataire et leurs ayant droits et devient obligatoire et non plus 

seulement optionnelle, quand ceux-ci en satisfont les conditions.  L’indemnisation est 

aussi étendue aux dirigeants et mandataires de l’Association. 
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 Section 15 – Gratuité de charge. La gratuite de la charge de l’administrateur demeure et 

l’appel aux services de l’entreprise d’un administrateur pour la fourniture de biens ou 

services  moyennant rémunération demeure permis mais est davantage encadré que 

dans le règlement précédent. 

 Section 16.4 – Suspension, expulsion et destitution. Nouvelles dispositions permettant  

au conseil d’administration d’exclure un membre ou administrateur dans certains cas 

plutôt exceptionnels. L’exercice de ce pouvoir est bien encadré. 

 Section 20 – Ratification et amendement. Les deux paragraphes de l’ancien règlement 

ont été regroupés en un seul. 

------------------------------------------------------ 


