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Réunion Comité des règlements généraux 
de l’Action Bénévole de la Rouge qui s’est tenue le 

 

Samedi, le 13 mars 2021 à 8h30 
 

dans la salle Huguette St-Pierre à laquelle étaient présents : 
Michel Laplante, président, Jean-Yves Laramée, trésorier,  

France Forget, secrétaire, Marlène Tanguay, directrice générale et  
Mélanie Leburn, adjointe administrative. 

 
 

SUJET : MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

À partir du document existant daté du 30 mai 2019  
 

 

Article 1.02 Buts et objectifs 

On enlève l’énumération des activités : Activités, séances d’information pour personnes 

ne pertes d’autonomie ou défavorisées, transports et accompagnement pour rendez-

vous médicaux ou autres, popote roulante, dîner communautaire, dépannage 

alimentaire et vestimentaire, bazar, paniers de noël, aide aux sinistrés. 

Article 1.04 Territoire 

On enlève (secteur Ste-Véronique) 

Article 2.01 Catégories 

Membres honoraires On enlève la dernière phrase : Ils détiennent une carte de 

membre honoraire à vie gratuite, à moins de destitution 

subséquente conformément aux présents règlements 

(art.2.07) 

Article 2.02 Conditions d’adhésion pour membres actifs 

 On remplace à l’occasion par à raison de 20 heures annuellement dans la 

phrase : Accepter d’aider la Corporation, à raison de 20 heures 

annuellement, face à des besoins de publicité, promotion, levée de fonds 

ou autres. 

Changer Détenir une carte de membre émise par le conseil 
d’administration par : Être inscrit au registre des membres actifs.  
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Article 2.03 Destitution  

Changer sa carte de membre par son inscription. On enlève la dernière phrase : Toute 

personne ainsi radiée aura droit d’appel de cette décision à l’assemblée générale. 

Ajout d’un article 2.03, alors l’article 2.03 Destitution se numérote 2.04 

Article 2.03  Droits et pouvoirs des membres 
 

▪ Droit d’être convoqué à toutes les assemblées générales 
▪ Droit d’examiner le bilan financier lors de l’AGA et/ou le rapport du 

vérificateur des comptes 
▪ Droit de consulter l’acte constitutif et d’en faire des extraits 
▪ Droit de consulter les règlements généraux et d’en faire des extraits 
▪ Droit de consulter la liste des administrateurs et d’en faire des extraits 
▪ Droit de consulter la liste des membres et d’en faire des extraits 
▪ Droit de consulter le ou les livres des hypothèques et d’en faire des 

extraits 
▪ Pouvoir élire les administrateurs 
▪ Pouvoir destituer ou radier un ou des administrateurs à la demande du 

conseil d’administration 
▪ Pouvoir entériner ou rejeter tout changement aux lettres patentes ou 

acte constitutif 
▪ Pourvoir entériner ou rejeter tout amendement aux règlements 

généraux 
▪ Pourvoir, s’il y a lieu, choisir et nommer le vérificateur de compte 
 
 

Article 3.03 Éligibilité 

On change détenir une carte de membre par :  

Pour être éligible au conseil d’administration un membre actif devra être 

inscrit à la corporation depuis au moins un (1) mois.  

On ajoute le paragraphe suivant :  

Seuls les membres actifs en règles de la corporation, âgé de 18 ans et plus, 

n’étant pas en tutelle ou en curatelle, n’étant pas un failli, un interdit par 

jugement ou n’ayant pas un dossier criminel pour vol, fraude ou délits 

sexuels sont éligibles comme administrateurs. 
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Article 3.04  Pouvoirs et devoirs du conseil d’administration 

Changer le mot le gérant par la direction générale 

 

Ajout de l’Article 3.05.1  Indemnisation 

 
Tout administrateur (ou ses héritiers et ayants droit) sera tenu, au besoin et à toute 

époque, à même les fonds de la corporation, indemne et à couvert : 

a. de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur 
supporte ou subit au cours ou à l’occasion d’une action, poursuite ou procédure 
intentée contre lui, à l’égard ou en raison d’actes faits ou choses accomplies ou 
permises par lui dans l’exercice ou pour l’exécution de ses fonctions, et ; 

 

b. de tous autres frais, charges et dépenses qu’il supporte ou subit au cours ou à 
l’occasion des affaires de la corporation ou relativement à ces affaires, excepté 
ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 

 
Un administrateur n’est pas responsable des pertes, des dépenses ou dommages 
subis par la corporation alors qu’il est en fonction, excepté s’ils résultent de sa 
propre négligence grossière ou de son omission volontaire. 
 
 
 

Article 3.10 Signatures 

Ajout de la phrase : Tous ces éléments peuvent être également honorés sous forme 

électronique sous la supervision des personnes désignées. 

 

Article 3.11 Fonction du président 

Ajout de et/ou : il signe conjointement avec le secrétaire et/ou trésorier… 

 

Aux articles 3.11, 3.12 et 3.13, les fonctions des officiers sont énumérées. (mise en page 

du document) 
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Article 3.13  Fonction du secrétaire 

Changer…remettre une copie à tous les directeurs par les membres du 

conseil d’administration 

Article 3.14 Fonction du trésorier 

Changer Il à la première phrase par Le trésorier. Enlever par chèque dans la phrase : Il 

veille à ce que tout paiement soit fait par chèque. 

 

Ajout de l’Article 3.16  Rémunération et indemnisation 

Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés pour leurs 

services. Ils ne peuvent bénéficier personnellement d’intérêt pécuniaire lors de 

l’attribution de subvention provenant des différents programmes de l’organisme. 

Indépendamment du paragraphe précédent, les membres du conseil 

d’administrtion ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’ils ont 

engagées dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils agissent dans l’intérêt de la 

corporation. 

 

Article 4.02 Composition 

Enlever la dernière phrase : Tout personne non membre qui le désire sera admise 

à l’assemblée générale, mais sans droit de parole ou droit de vote. 

 

Article 4.03 Quorum 

Changer le paragraphe complet par : 

Le quorum requis pour toute assemblée générale qu’elle soit annuelle ou 

extraordinaire est le nombre de membres réguliers en règle présents à 

l’assemblée.  
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Article 4.04 Convocation 

Ajout du paragraphe suivant :  

L’omission accidentelle de la transmission d’un avis d’assemblée ou le fait 

qu’un tel avis ou sa transmission soit entaché d’irrégularité involontaire, ou 

la non-réception d’un avis par un membre qui y a droit, n’aura pas pour 

effet d’invalider les actes posés ou les résolutions adoptées ou approuvées 

lors de cette assemblée.  

 

Article 4.07 Ordre du jour 

Enlever au point 3 : et présentation de la carte de membre 

 

Article 4.13 Droit de vote 

Changer détenant leur carte de membre par inscrits au Registre 

 

Article 5.03 Contrats et engagements 

Ajout à la fin de la phrase : ou une autre personne désignée par le conseil 

d’administration. 

Article 5.06 Conflits d’intérêts 

Ajout : Un membre du conseil d’administration est en conflit d’intérêt  

 

 


