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Règlements généraux 
 

CHAPITRE I 
 

DÉFINITIONS 

Dans les présents règlements, les appellations suivantes désignent : 

 

A) Organisme : 

L’appellation l’organisme s’applique au Centre d’action bénévole du grand 

Châteauguay. Toute autre utilisation du terme organisme se rapporte à une entité qui 

diffère du centre. 

 

B) Charte : 

Les lettres patentes de l’organisme. 

 

C) Conseil : 

Conseil d’administration de l’organisme. 

 

D) Loi : 

La loi sur les compagnies du Québec (L.Q.R., chapitre c-38) 3e partie. 

 

E) Règlements : 

Règlements généraux de l’organisme. 

 

CHAPITRE II 

 

CONSTITUTION 

 

Article 1 

Nom L’organisme est connu et désigné sous le nom du « Centre d’action 

bénévole du grand Châteauguay ». 

Article 2 

Constitution Le présent organisme à but non lucratif a été constitué par Lettres 

patentes, selon la troisième partie de la Loi sur les Compagnies, le 17 

mars 2006. 

Article 3 

Siège social Le siège social de l’organisme est situé sur le territoire du grand 

Châteauguay à telle adresse décidée par le Conseil. 
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Article 4 

Territoire L’organisme œuvre sur le territoire des municipalités suivantes : 

Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier, Saint-Isidore, Léry, Mercier et 

Châteauguay. 

Article 5 

Mission et   La mission de l’organisme est de promouvoir l’action bénévole dans 

objets les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse 

à des besoins du milieu. 

 

Les objets pour lesquels l’organisme a été constitué sont les suivants : 

1. Diriger un centre d’action bénévole ; 

2. Promouvoir l’action bénévole et communautaire, ainsi que l’éducation populaire ; 

3. Recruter, évaluer, orienter et accompagner les bénévoles et leur permettre de 

s’actualiser dans leur engagement social ; 

4. Valoriser l’action bénévole et communautaire ; 

5. a) Collaborer avec les organismes du milieu ; 

b) Développer, selon les besoins, des services et/ou activités en complémentarité avec 

ces organismes dans le respect de la mission de chacun ; 

6. Développer des services pouvant améliorer la qualité de vie des personnes nécessitant 

un soutien en raison de leur âge, de leur situation socio-économique ou leur état de 

santé, en particulier les personnes âgées ; 

7. Recevoir des dons et en disposer suivant les objets de la corporation ; 

8. Affecter tout bénéfice ou autre somme revenant à la corporation, à la promotion de ses 

objectifs et ne pas exploiter la corporation dans un but lucratif pour ses membres ; 

9. Recueillir des sommes à des fins de charité et en dispose selon les objets de la 

corporation ; 

10. Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs 

mobilières ou immobilières. 

 

CHAPITRE III 

 

LES MEMBRES 

 

Article 6 

Catégories  L’organisme regroupe trois (3) catégories de membres : 

1) Membre individuel (MI) 

Toute personne qui adhère à la mission et aux objectifs de 

l’organisme, et qui réside sur le territoire desservi par 

l’organisme. 

 

2) Membre individuel hors-territoire (MIHT) 

Toute personne qui adhère à la mission et aux objectifs de 

l’organisme, et qui ne réside pas sur le territoire desservi. 
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3) Membre associatif 

Un organisme à but non lucratif ou coopératif qui dessert le 

territoire et qui adhère à la mission de l’organisme. 

 

4) Membre honoraire 

Toute personne qui a rendu des services à l’organisme ou dont la 

participation est de nature à favoriser la mission et les buts de 

l’organisme, peut se voir conférer le titre de membre d’honneur 

par l’assemblée générale de l’organisme, sur recommandation du 

Conseil. 

 

 

Article 7 

Conditions  Le membre en règle est celui qui répond aux conditions suivantes :  

d’admission  

 Avoir une carte de membre et payer une cotisation annuelle pour la 

période qui va du 1er juillet au 30 juin ; 

   

   Adhérer aux objectifs de l’organisme ; 

 

S’engager à respecter les règlements de l’organisme ainsi que son 

éthique de fonctionnement ; 

 

Être admis par le Conseil d’administration et consigné sur la liste des 

membres admis par le Conseil au moins 10 jours avant la tenue de 

l’Assemblée générale annuelle ; 

 

Pour le membre associatif, compléter le formulaire requis qui désigne 

une personne déléguée auprès de l’organisme, qui exercera les droits 

et privilèges dudit membre. 

 

Les employés ne peuvent pas être membres de l’organisme. 

 

Article 8 

Cotisation Le montant de la cotisation des membres individuels et des membres 

individuels hors territoire est fixé par l’Assemblée générale annuelle 

des membres, sur recommandation du Conseil. 

 

 Le membre associatif ou honoraire est exempté. 
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Article 9 

Suspension et  

expulsion Le Conseil peut, par résolution, suspendre ou expulser tout membre 

qui enfreint quelque disposition des règlements ou dont la conduite 

ou les activités sont jugées incompatibles avec les objets et la mission 

de l’organisme. 

 

CHAPITRE IV 
 

ASSEMBLÉES DES MEMBRES 
 

Article 10 

Assemblée L’assemblée générale annuelle a lieu dans les trois (3) mois qui suivent la fin 

générale de l’exercice financier à une date fixée chaque année par le Conseil. Elle est te- 

annuelle  nue en un lieu déterminé par le Conseil. 
 

Attributions Cette assemblée a lieu dans le but : 

- d’adopter les états financiers et le rapport des administrateurs ; 

- d’élire les administrateurs ; 

- de nommer le vérificateur ; 

- le cas échéant, la ratification des changements aux Règlements que 

le Conseil aurait pu adopter ; 

- d’approuver les orientations de l’organisme pour l’année à venir ; 

- de fixer le montant de la cotisation des membres. 
 

Convocation Le secrétaire de l’organisme convoque les membres à l’assemblée 

générale annuelle au moyen d’un avis écrit. L’avis de convocation doit être 

transmis au moins dix (10) jours ouvrables avant la date fixée pour la tenue 

de l’assemblée générale annuelle. 
 

Article 11 

Assemblée Le président de l’organisme ou le Conseil peut convoquer une assemblée 

générale  générale extraordinaire. De plus, le Conseil est tenu d’ordonner la 

convoca-  

extraordinaire  tion d’une telle assemblée sur requête écrite à cette fin, signée par au 

moins 10% des membres et adressée par courrier recommandé au 

secrétaire, au siège social de l’organisme. 
 

Attributions Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire, le(s) sujet(s) 

traité(s) doit(vent) être précisé(s) dans l’avis de convocation et peut(vent) 

seul(s) être l’objet de délibération et de décision. 
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Convocation Le délai de convocation d’une assemblée extraordinaire est de dix (10) 

jours ouvrables à partir de la date de l’envoi de l’avis de convocation, sauf 

dans les cas d’urgence où une convocation téléphonique peut être faite 

dans un délai minimal de soixante-douze (72) heures. 
 

Article 12 

Quorum La présence de 10% ou un minimum de dix (10) membres constitue le 

quorum des assemblées générales annuelles et extraordinaires. 
 

Article 13  

Vote Tout membre a un (1) droit de vote aux assemblées générales annuelles 

et extraordinaires. Le vote se prend à main levée ou par scrutin secret à la 

demande d’au moins un (1) membre. Sauf disposition contraire de la Loi, 

toute résolution est adoptée quand plus de la moitié des membres 

présents ont voté favorablement sur telle résolution. 

 

Article 14 

Président et  Les membres se choisissent un président et un secrétaire  

Secrétaire  d’assemblée. Le Conseil de l’organisme peut proposer des 

d’assemblée  candidatures à ces fonctions. 

  

CHAPITRE V 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Article 15 

Composition Le Conseil est formé de sept (7) membres dont cinq (5) membres 

individuels et deux (2) membres associatifs. Les sièges non comblés 

des membres associatifs peuvent l’être par des membres individuels.  

 

La direction générale agit comme personne ressource au Conseil. Elle 

n’a pas droit de vote. 

  

Article 16 

Éligibilité Tous les membres individuels ou associatifs en règle de l’organisme 

sont éligibles. 

 

Article 17 

Mise en 

candidature Tout membre sortant de charge est éligible s’il possède les 

qualifications requises. 
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Il n’est pas nécessaire que le candidat proposé soit présent à 

l’assemblée ; il suffit qu’il ait formulé par écrit son intérêt à être mis en 

candidature. 

 

Article 18   

Procédure  Le vote se fait par écrit au moyen de bulletins de vote prévus à cet 

effet. 

d’élection    

Dans le cas d’un poste où il y a plusieurs candidatures, pour y être 

élue, une personne candidate doit obtenir plus de voix que le/la ou 

les autres candidates se présentant au même poste. 

 

Dans le cas d'une seule candidature ou du même nombre de 

candidature que de postes à combler, cette (ces) personne(s) ne peut 

(peuvent) pas être déclarée(s) élue(s) par acclamation, elle(s) doit 

(doivent) obtenir la majorité absolue (50%+1) des voix pour se voir 

confier le poste. 

 

Article 19 

Durée du 

mandat Les administrateurs sont élus pour un terme de deux (2) ans qui peut 

être renouvelé. Il entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours 

de laquelle il a été nommé ou élu. Il demeure en fonction jusqu’à ce 

que son successeur ait été élu. 

 

Alternance Alternativement d’année en année, trois (3) membres et quatre (4) 

membres du conseil d’administration sont élus. Des sept (7) 

administrateurs élus lors de la première assemblée générale, trois (3) 

doivent être remplacés à la prochaine assemblée générale annuelle 

et les quatre (4) autres lors de l’assemblée générale suivante, et ainsi 

de suite. 

 

 Le choix des trois (3) premiers administrateurs à sortir de charge se 

fait par tirage au sort, à moins que certains administrateurs ne 

veuillent se retirer volontairement. 

 

Article 20 

Démission et  Cesse de faire partie du Conseil et d’occuper sa fonction tout 

membre : 

disqualification  

a) qui offre par écrit sa démission au Conseil ; 

b) qui cesse de posséder les qualifications requises ; 
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c) qui, normalement convoqué, est absent sans motif lors de trois (3) 

réunions consécutives du Conseil au cours de son mandat. 

 

Article 21 

Vacances Toute vacance qui survient au Conseil au cours d’un exercice 

financier, pour quelque raison que ce soit, est comblée par décision 

des administrateurs qui demeurent en fonction. L’administrateur ainsi 

nommé, ne l’est que pour terminer le mandat de celui dont il comble 

la vacance. 

 

Article 22 

Pouvoirs et 

devoirs du  Le Conseil est responsable : 

conseil   

1) de la présentation des orientations annuelles à l’assemblée 

générale ; 

2) de la situation légale, financière et opérationnelle de l’organisme; 

3) de l’exécution des décisions de l’assemblée générale ; 

4) de l’acceptation et de l’exclusion des membres ; 

5) de l’embauche, de l’évaluation, du congédiement de la direction 

générale et de l’élaboration des conditions de travail du 

personnel. 

 

Article 23 

Rémunération La fonction d’administrateur n’est pas rémunérée. Toutefois, 

l’organisme peut autoriser le remboursement de dépenses faites par 

les membres dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

 

 

 

CHAPITRE VI 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Article 24 

Fréquence  Les administrateurs se réunissent au moins à 6 reprises par année. 

 

Article 25 

Convocation Les réunions du Conseil sont convoquées par le secrétaire, soit à la 

demande du président, soit sur demande écrite de la majorité des 

membres du Conseil et elles se tiennent à l’endroit fixé par le Conseil. 
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Article 26 

Quorum et 

vote Le quorum pour tenir validement une assemblée est constitué de la 

majorité des administrateurs. 

 

CHAPITRE VII 

 

COMITÉS 

 

Article 27 

Comités Pour l’aider dans l’exécution de son mandat, le Conseil peut former 

les comités qu’il juge nécessaires et leur confier un mandat. Ces 

comités peuvent être formés d’administrateurs, de membres, de 

délégués de membres associatifs ou toute autre personne que le 

Conseil jugera nécessaire à cause de sa compétence particulière en 

regard du mandat du comité. Tous les comités sont redevables au 

Conseil. 

 

CHAPITRE VIII 

 

DIRIGEANTS 

 

Article 28 

Composition Les administrateurs sont tenus de se réunir annuellement, lors d’une 

réunion spécialement tenue à cette fin, immédiatement après 

l’assemblée générale annuelle, pour élire parmi eux, les officiers de 

l’organisme dont le mandat débute dès leur élection. La tenue de cette 

réunion ne nécessite pas d’avis de convocation. 

 

 En cas d’absence ou d’incapacité d’agir d’un dirigeant, ses fonctions 

peuvent être temporairement déléguées à un autre administrateur. 

 

Article 29 

Fonctions des  Président 

dirigeant  Le président est l’officier exécutif en chef de la corporation. Il préside 

toutes les assemblées des membres, et les réunions du conseil 

d’administration. Il voit à l’exécution des décisions du conseil 

d’administration, signe tous les documents requérant sa signature, remplit 

tous les devoirs inhérents à sa charge, de même qu’il accomplit toutes les 

tâches et fonctions et qu’il exerce tous les pouvoirs déterminés et/ou 

attribués par le Conseil d’administration.  
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Il fait partie d’office de tous les comités. Il pourra déléguer les pouvoirs de 

tel officier à tout autre officier ou à tout membre du conseil 

d’administration qu’il détermine. 

 

 Vice-président 

 En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président le 

remplace et en exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions, sauf celle 

de contresigner les chèques à moins d’y être autorisé par le conseil 

d’administration. 

 

 Secrétaire 

 Le secrétaire rédige et garde les procès-verbaux des assemblées 

annuelles et des réunions du Conseil.  

 

Il voit à ce que tous les avis soient donnés conformément aux présents 

règlements ou conformément à la loi. 

 

 Il voit à ce que tous les livres, rapports, certificats et tous les autres 

documents requis par la loi soient conservés. 

 

 Il remplit tous les devoirs inhérents à la charge de secrétaire et toutes les 

autres fonctions que le Conseil peut lui confier. 

 

 Il voit à ce que la liste des membres de l’organisme soit à jour. 

 

 Trésorier 

 Le trésorier remplit tous les devoirs inhérents à la charge de trésorier et 

toutes les autres fonctions que le Conseil peut lui confier. 

 

 Il a charge et garde de tous les fonds et valeurs de l’organisme dans la ou 

les institutions financières ou compagnie(s) de fiducie ou chez tel autre 

dépositaire déterminé par le Conseil. Les livres de comptabilité de la 

corporation seront tenus au siège social de cette dernière. 

 

 Il supervise l’émission des reçus de charité. 

 

Il soumet les états financiers et le rapport des vérificateurs à l’assemblée 

générale. 

 

Les postes de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulés par une 

même personne sur décision du Conseil. 
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CHAPITRE IX 

 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

Article 30 

Exercice 

financier L’exercice financier de l’organisme se termine le 31 mars de chaque 

année. 

 

Article 31 

Vérification Les livres et les états financiers de l’organisme sont vérifiés chaque 

année, aussitôt que possible après l’expiration de chaque exercice 

financier, par le vérificateur nommé à cette fin lors de l’assemblée 

générale annuelle des membres. 

 

Article 32 

Effets bancaires Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de l’organisme sont 

signés par les personnes qui sont dûment désignées à cette fin par le 

Conseil. 

 

Article 33 

Emprunts et 

hypothèques Au besoin, le Conseil peut faire des emprunts et contracter des 

hypothèques. 

 

Article 34 

Contrats Les contrats et autres documents nécessitant la signature de 

l’organisme doivent être signés par deux (2) administrateurs du 

Conseil dont le président. 

 Toutefois, le Conseil peut, sur résolution, autoriser toute autre 

personne à signer un document spécifique au nom de l’organisme. 

 

CHAPITRE X 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

Article 35 

Amendements 

aux règlements 

généraux Le Conseil peut, si les deux tiers (2/3) des administrateurs sont 

présents, adopter des règlements nouveaux, abroger ou modifier les 

règlements existants. Ces règlements sont en vigueur immédiatement 

après leur adoption. 
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 À l’assemblée générale annuelle suivante ou à une assemblée 

convoquée spécialement à cette fin, ces modifications adoptées par le 

Conseil doivent être ratifiées par le vote des deux tiers (2/3) des 

membres présents. 

 

Article 36 

Dissolution En cas de liquidation de la personne morale ou de la distribution des 

biens de la personne morale, ces derniers seront dévolus à une 

organisation exerçant une activité analogue. 

 

Article 37 

Procédures   

d'assemblée Au cas où ces règlements généraux ne répondent pas à une situation, 

ou qu'on se questionne sur son interprétation, les membres se 

référeront aux procédures d'assemblée du Code Morin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


