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1. NOM DE L’ASSOCIATION   
 

L’Association pour la protection de l’environnement du Lac Nairne inc. (ci-après l’Association) est un organisme sans 
but lucratif constitué suivant la troisième partie de la loi sur les compagnies, (L.R.Q., chap. C-38). Les lettres patentes 
ont été données à Québec et déposées au registre le 17 juin 1987 par le Registraire des entreprises sous le matricule 
1149604226. 
 

2. SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social de l’Association est située au Québec sur le territoire de la municipalité de St-Aimé-des-Lacs ou à 
l’endroit que le conseil d’administration désignera par résolution et en donnant avis du changement d’adresse au 
registraire. 
 

3. BUTS ET OBJECTIFS 
 

3.1 But 
Le but de l’Association est de préserver la qualité du cadre de vie des résidents, des résidentes, des villégiateurs et 
des villégiatrices du Lac Nairne, en travaillant avec les représentants et les représentantes des divers gouvernements 
(fédéral, provincial et municipal), de la MRC et des divers organismes. 

 
3.2 Objectifs 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Association a pour objectifs de représenter les intérêts des membres 
auprès des autorités compétentes en matière de respect de l’environnement du Lac Nairne et de promouvoir : 

• Le maintien et l’amélioration de la qualité des eaux du Lac Nairne; 

• La pratique d’activités récréatives sécuritaires et respectueuses des droits de toutes les personnes qui 
utilisent le Lac; 

• Le respect des principes de conservation des ressources du milieu; 

• Le maintien de populations viables des espèces indigènes dans le cadre de la pratique des activités de 
prélèvement des ressources; 

• Les pratiques exemplaires de gestion et d’utilisation des ressources; 

• La sensibilisation de tous à l’importance de préserver le patrimoine du Lac Nairne pour les générations 
futures. 
 

4. MEMBRES 
 
L’Association sera composée des catégories de membres suivantes : 
 
4.1 Membre-propriétaire  
Tout propriétaire assujetti à la taxe de secteur (taxe verte) de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs est membre-
propriétaire de l’Association. Le membre-propriétaire jouit de tous les droits et privilèges conférés par les statuts et 
les règlements de l’Association.  
 
Le membre-propriétaire s’engage à fournir à l’Association les informations suivantes : noms et prénoms des 
propriétaires, adresse de la propriété assujettie à la taxe de secteur et adresse de correspondance si autre, numéros 
de téléphone ainsi que les adresses courriel pertinentes. 
 
4.2 Membre d’office 
La conjointe ou le conjoint du membre-propriétaire et sa famille immédiate sont membres d’office. Le membre 
d’office doit être enregistré au registre des membres et avoir fourni les mêmes informations que le membre 
propriétaire tel que stipulé à 4.1. 
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4.3 Droit de vote 
Seuls les membres en règle (membres-propriétaires et membres d’office) ont le droit d’assister aux assemblées des 
membres de l’Association. Un seul droit de vote est permis par propriété et ce dernier doit être exercé par une 
personne ayant 18 ans et plus. 
 

5. ASSEMBLÉES GÉNÉRALE et SPÉCIALE 
 
5.1 Assemblée générale annuelle 
Une assemblée générale annuelle des membres de l’Association aura lieu dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice 
financier de l’Association, à la date, à l’endroit (incluant les plateformes numériques permettant la communication 
simultanée et instantanée avec l’assemblée) et à l’heure inscrits dans l’avis de convocation. La présidence de 
l’Association ou la personne désignée par le conseil d’administration préside l’assemblée des membres. Le secrétariat 
de l’Association ou la personne désignée par le conseil d’administration agit à titre de secrétaire de l’assemblée des 
membres. 
 
Au-delà des membres de l’Association, le conseil d’administration se réserve le droit d’inviter des gens de l’extérieur. 
 
5.1.1       Avis de convocation de l’assemblée générale  
L’avis de convocation de l’assemblée générale, signé par le secrétariat ou la présidence de l’Association et indiquant 
l’endroit (incluant les plateformes numériques permettant la communication simultanée et instantanée avec 
l’assemblée), l’heure, la date et le but de la réunion, doit être affiché à des endroits appropriés ou communiqués aux 
membres selon toute autre procédure choisie par les membres du conseil d’administration. L’ordre du jour de 
l’assemblée générale doit être joint à l’avis de convocation. Il doit être diffusé au moins quinze (15) jours avant la 
tenue de ladite assemblée. De plus, seront mis à la disposition des membres l’ordre du jour, les états financiers, le 
procès-verbal de la précédente assemblée générale et toute autre documentation jugée pertinente. 
 
L’omission accidentelle de l’avis de convocation à un ou quelques-uns des membres n’aura pas pour effet de rendre 
nulle les résolutions prises à cette assemblée. De plus, la présence d’un membre à une assemblée quelconque 
couvrira le défaut d’avis, quant à ce membre. 
 

5.1.2    Quorum 
Le quorum est constitué, en début d’assemblée, par la présence (incluant les personnes présentes par le biais des 
plateformes numériques) d’au moins 10% des membres-propriétaires dont un seul membre pour chaque propriété 
(adresse civique) pour laquelle la taxe de secteur (taxe verte) est perçue. 
 
5.1.3     Votation 
À toutes les assemblées générales, le vote est fait à main levée, à moins qu’un scrutin secret soit réclamé par au 
moins 50 % + 1 des membres votants présents à l’assemblée. Si un scrutin secret doit s’effectuer, la présidence 
d’assemblée nomme deux (2) scrutateurs avec pour fonction de distribuer et de recueillir les bulletins de vote, de 
compiler les résultats du vote et de les communiquer à la présidence d’assemblée. Les bulletins de vote, après 
vérification de la présidence, sont détruits immédiatement après le vote. La présidence du conseil d’administration 
devra s’abstenir de voter à moins que les votes s’annulent. Dans un tel cas, elle aura le vote décisif. 
 
5.1.4   Proposition et/ou amendements aux règlements 
Pour soumettre une proposition, un avis de motion doit être reçu par le secrétariat au plus tard dix (10) jours avant 
l’assemblée générale. La proposition sera acceptée lorsque les membres auront voté majoritairement. 
 
Les amendements à ces statuts et règlements ou à quelque règlement de l’Association doivent être proposés par 
écrit, par le conseil d’administration ou par au moins 10% des membres-propriétaires dont un seul membre pour 
chaque propriété (adresse civique) pour laquelle la propriété est assujettie à la taxe de secteur (taxe verte). Toute 
proposition d’amendement doit être reçue par le secrétariat au plus tard dix (10) jours avant l’assemblée générale. 
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5.1.5   Conflit d’intérêt 
Tout membre qui se retrouve en situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent, doit en aviser 
verbalement ou par écrit le conseil d’administration dans les meilleurs délais. Il a l’obligation de se retirer de la 
séance de l’assemblée générale ou spéciale pour permettre que les délibérations et le vote se tiennent hors de sa 
présence. Son retrait doit être noté au procès-verbal. Ce membre, tenu à l’obligation de retrait, conserve néanmoins 
le droit d’être présent dans une partie de la séance pour exprimer son point de vue et pour répondre aux questions 
des autres membres.  
 
5.2 Assemblée générale spéciale 
Une assemblée générale spéciale peut être convoquée, à tout moment de l’année, en observant la même procédure 
que pour l’assemblée générale annuelle. 
 
L’avis de convocation de l’assemblée générale spéciale sera accompagné d’un ordre du jour et aucun autre sujet que 
celui indiqué sur l’ordre du jour ne pourra être discuté.  
 
Une assemblée générale spéciale peut être convoquée en observant une des procédures suivantes : 

• Sur ordre de la présidence; 

• Par résolution du conseil d’administration; 

• Par au moins 10% des membres-propriétaires dont un seul membre pour chaque propriété (adresse civique) 
pour laquelle la propriété est assujettie à la taxe de secteur (taxe verte).  

La demande doit être adressée à la présidence ou au secrétariat et spécifiant le but de la réunion. À la réception de 
la requête, le secrétariat convoquera immédiatement l’assemblée.  

 

6. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
6.1         Assemblée élective 
L’assemblée générale annuelle se constitue en assemblée élective et nomme, si possible, parmi les membres du 
conseil d’administration, qui ne sont pas en renouvellement de leur mandat, une (1) président(e) d'élection, un(e) (1) 
secrétaire et un(e) scrutateur (trice).  
 
6.2         Procédure 
La présidence d'élection fait lecture des noms des administrateurs sortant de charge et informe alors l'assemblée des 
points suivants : 

• Seuls les membres en règle peuvent faire des mises en candidature et être mis en candidature;  

• Un seul membre par propriété peut être en même temps sur le conseil d‘administration; 

• À défaut d'être présent à l'assemblée générale annuelle, un membre en règle peut signifier son intérêt, par 
écrit, d'être mis en candidature à un poste d'administrateur. Les mises en candidature par procuration, 
signées d’au moins trois (3) membres doivent être présentées au secrétariat au moins une (1) semaine avant 
l’assemblée générale si le membre ne peut s’y présenter; 

• Les mises en candidature pourront être présentées lors de l’assemblée générale annuelle. ; 

• Les administrateurs sortant de charge sont rééligibles; 

• L'assemblée peut mettre en candidature autant de membres qu'elle le désire; 

• Les mises en candidature sont ouvertes sur une proposition; 

• Les mises en candidature sont closes sur une proposition; 

• La présidence d’élection fait lecture des candidatures; 

• La présidence d'élection s'assure que chaque candidat accepte d'être mis en candidature à l'élection. Tout 
refus de se présenter élimine automatiquement le candidat; 

• S'il y a plus de candidats que de sièges vacants, il y a élection. Cependant, si le nombre de candidats mis en 
nomination est égal au nombre de sièges vacants, les candidats sont élus par acclamation; 
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• S'il y a élection, elle a lieu par vote secret qui consiste à distribuer des bulletins, tel que prévu à l’article 4.3, 
qui inscrit le ou les candidats de son choix pour un nombre correspondant aux sièges vacants;  

• Pour les membres assistant en mode virtuel, la procédure de vote est établie en fonction des possibilités de la 
plateforme numérique utilisée; 

• Le scrutateur recueille les bulletins de vote et participe au décompte avec la présidence et le secrétariat 
d'élection; 

• Les candidats ayant accumulé le plus de votes sont élus; 

• En cas d'égalité des votes pour le dernier siège, le scrutin est repris entre les candidats égaux seulement; 

• Les candidats non élus ont le droit d’obtenir le résultat du vote. 

• La présidence d'élection nomme les nouveaux élus, sans toutefois donner le résultat du vote qui demeure 
secret. Les bulletins de vote, après vérification de la présidence, sont détruits immédiatement après 
l’élection. 
 

6.3 Poste(s) toujours vacant(s) 
Dans le cas où il reste un ou des postes à pourvoir, faute de candidats en nombre suffisant à l’élection pour atteindre 
le minimum de 7 administrateurs, le conseil d’administration devra, pour assurer le bon fonctionnement de 
l’Association, coopter un (ou des) nouveau(x) membre(s) au poste d’administrateur(s) pour la durée du mandat.  
 

7.           CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

C'est au conseil d'administration pris dans son ensemble, en tant que corps, que la loi attribue le pouvoir 
d'administrer les affaires de la corporation. Les administrateurs individuels ne bénéficient d'aucun pouvoir lié à la 
corporation, sauf s'ils ont été spécialement autorisés et mandatés à cet effet. Les décisions des administrateurs 
doivent donc être collectives. Les administrateurs de la corporation peuvent en administrer les affaires et passer en 
son nom toutes espèces de contrats permis par la loi. Ce pouvoir d'administrer implique que c'est le conseil 
d'administration qui agit comme centre de décision et donc, qui exerce, pour la corporation, les pouvoirs que la loi lui 
confère. 

 
7.1 Constitution 
L’Association sera administrée par un conseil d’administration comptant au moins sept (7) membres et au plus neuf 
(9), élus à l’assemblée générale annuelle. Le mandat des membres du conseil d’administration est de deux (2) ans et 
est renouvelable. Quatre (4) membres renouvellent leur mandat aux années paires et les autres aux années impaires. 
 
7.2 Nomination des officiers 
Dans les 30 jours suivant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration se réunira pour élire les officiers 
de l’Association. Ceux-ci sont élus parmi les administrateurs du conseil d’administration. 
 
7.3  Poste devenu vacant en cours de mandat 
Si un poste se libère au sein du conseil d’administration, que ce soit par désistement ou autrement, les membres du 
conseil d’administration peuvent coopter une personne au poste devenu vacant pour la durée du mandat et la 
personne ainsi nommée devra s’acquitter de tous les devoirs, aura tous les droits et tous les privilèges de la personne 
qui est remplacée. 
 
7.4 Quorum 
Le quorum est constitué, en début d’assemblée, par la présence (incluant les personnes présentes par le biais des 
plateformes numériques) de quatre (4) membres du conseil d’administration si le conseil est constitué de sept (7) 
membres ou de cinq (5) membres si le conseil d’administration est constitué de huit (8) ou neuf (9) membres. Si le 
quorum n’est pas atteint après une période de trente (30) minutes à partir de l’heure indiquée sur l’avis de 
convocation pour la tenue d’une réunion, la réunion peut avoir lieu sans que des décisions soient prises. 
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7.5 Réunion 
Le conseil d’administration doit se réunir aussi souvent que nécessaire mais au minimum quatre fois par année. La 
réunion sera convoquée par le secrétariat, à la demande de la présidence ou de trois (3) membres du conseil 
d’administration. 
 
7.6 Avis de convocation 
Un avis de convocation, indiquant l’endroit (incluant les plateformes numériques permettant la communication 
simultanée et instantanée avec la rencontre) et l’heure de la réunion, doit être acheminé à chacun des membres du 
conseil d’administration au moins trois (3) jours avant la rencontre. La présidence préside aux réunions et, en son 
absence, elle est remplacée par la personne désignée par elle. 
 
7.7 Décisions 
Toutes les questions soumises sont décidées à la majorité des voix des membres présents, chaque administrateur 
ayant droit à un seul vote. En cas d’égalité des voix, la présidence exerce son droit de vote décisif ou demande que le 
vote soit repris lors d’une prochaine réunion.  
 
7.8 Procès-verbaux 
Le secrétariat est tenu de remettre les procès-verbaux à tous les membres du conseil d'administration. Ces procès-
verbaux devront être adoptés par le conseil d'administration et rendus disponibles aussitôt que possible aux 
membres de l’Association par la suite. 
 
7.9        Résolution 
Toute résolution signée par tous les membres du conseil est valide et prend effet comme si elle avait été adoptée lors 
d’une réunion du conseil, dûment convoquée et tenue. 
 
7.10      Conflit d’intérêt 
Aucun membre du conseil d’administration ne peut confondre les biens de l’Association avec les siens, ni utiliser à 
son profit ou au profit d’un tiers les biens de l’ou l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il 
ne soit expressément et spécifiquement autorisé à le faire par le conseil d’administration. Chaque membre du conseil 
doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur 
de l’Association. Il doit déclarer sans délai au conseil tout intérêt qu’il possède dans une entreprise ou une association 
susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts 
 
7.11       Destitution 
Le conseil d'administration est autorisé, par résolution, à destituer un membre du conseil d’administration s’il 
considère : 

• Qu’il y a eu violation d'une disposition des statuts, des règlements administratifs ou des politiques écrites de 
l'Association; 

• Qu’il y a eu une conduite susceptible de porter préjudice à l'Association, selon l'avis du conseil 
d'administration à son entière discrétion. 

 

8. DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS  
 

8.1         Assemblée générale 
L’assemblée générale annuelle exerce les droits et remplit les obligations légales contenues dans la partie 3 de la Loi 
des compagnies du Québec. Elle exerce non-limitativement les pouvoirs suivants :  

• Élit les membres du conseil d’administration; 
• Adopte, modifie ou abroge des règlements de l’Association; 
• Nomme deux membres à titre de vérificateurs des livres de l’Association; 
• Propose des orientations aux administrateurs pour la prochaine année; 
• Adopte le rapport financier et le bilan des activités; 
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• Dispose de toute question qui est de sa compétence en vertu de la loi et/ou des règlements généraux de 
l’Association. 

 
8.2        Conseil d’administration 
Le conseil d’administration voit à la bonne administration de l’Association au regard des orientations convenues lors 
de l’assemblée générale annuelle. Vu ses principales fonctions, le conseil d’administration : 

• Modifie ou révoque le présent règlement ou tout autre règlement de l’Association, les remet en vigueur ou 
en adopte d’autres. Tout règlement, modification ou remise en vigueur d’un règlement ainsi adopté doit être 
ratifié lors de l’assemblée générale annuelle, sinon cette modification cesse d’être en vigueur à partir de la 
réunion annuelle de l’assemblée générale; 

• Signe des contrats et conclut des ententes avec toute personne ou autorité publique; 
• Procède à l’élection des officiers du conseil de direction (présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie 

suite à l’AGA; 
• Élabore et adopte un plan d’action annuel ainsi qu’un plan budgétaire et voit à leurs mises en œuvre; 
• Forme des comités qu’il juge utile pour l’Association. Au moment de leur mise sur pied, le conseil 

d’administration en fixe la mission, objectifs spécifiques ainsi que sa durée. À cet effet, il s’assure de la 
participation d’au moins un membre du conseil d’administration à chacun des comités; 

• Décide des nominations qu’il juge opportunes en matière de représentation et délégation; 
• Décide de l’orientation et de la position de l’Association sur les nouvelles questions; 
• Adopte le rapport annuel d’activités préparé par la présidence; 
• Adopte le bilan financier annuel préparé par la trésorerie. 

 
8.3 Présidence 
La présidence est le représentant officiel de l'Association et du conseil d'administration. Il ou elle pose tous les gestes 
requis et autorisés par la Loi sur les compagnies. Il ou elle possède tous les pouvoirs et doit s’acquitter de tous les 
devoirs que lui attribuent les règlements de l’Association. Vu ses principales fonctions, la présidence: 

• Représente officiellement l'Association auprès des médias, des instances municipales, régionales, provinciales 
et fédérales et de la population; 

• Préside les réunions de l'Association (assemblée générale et conseil d’administration) tel que prévu dans la 
présente; 

• Élabore les points d’ordre du jour des réunions de l’AGA et des CA; 
• Assure le bon fonctionnement de l'Association avec l’aide de son CA; 
• Soumet annuellement un plan d’action pour l’année à venir au CA; 
• Présente le bilan annuel des activités de même que le plan d’action pour l’année à venir à l'assemblée 

générale annuelle; 
 

La présidence sortante peut siéger d’office dans l’année qui suit son désistement s’il ou elle n’occupe pas un autre 
poste au sein du conseil d’administration. Il ou elle assume alors un rôle de conseiller auprès des membres du conseil 
d’administration et, à ce titre, n’a pas droit de vote. Il ou elle est cependant tenu(e) d’effectuer la passation des 
dossiers au cours des soixante (60) jours qui suivent la fin de son mandat de présidence. 
 
8.4 Vice-présidence 
La vice-présidence remplace la présidence lorsque celui-ci ou celle-ci ne peut agir. Il ou elle possède tous les pouvoirs 
et doit s’acquitter de tous les devoirs que lui confie le conseil d’administration. Il ou elle est tenu(e) d’effectuer la 
passation des dossiers au cours des soixante (60) jours qui suivent la fin de son mandat. 
 
8.5 Secrétariat 
Le secrétariat rédige les procès-verbaux de toutes les assemblées générales et spéciales ainsi que ceux des réunions 
du conseil d'administration. Il ou elle conserve une version électronique des procès-verbaux et une version papier 
dans un cartable à cet effet. Il ou elle doit voir à ce que tous les avis de convocation soient donnés en conformité avec 
les statuts et règlements de l'Association et de la Loi sur les compagnies. Vu ses principales fonctions, le secrétariat:  
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• Met à jour et classe tous les procès-verbaux signés par la présidence et le secrétariat ainsi que tous les 

rapports, certificats et autres documents pertinents à la bonne gestion de l’Association; 
• Achemine les ordres du jour des réunions; 
• Tient à jour le registre des membres de l’Association; 
• Fournit aux membres les informations nécessaires; 
• Voit à ce que les procès-verbaux des conseils d’administration, des assemblées générales et spéciales soient 

rédigés et transmis; 
• S’assure que les propositions du conseil d’administration soient prises en bonne et due forme; 
• S’assure de la bonne application des statuts et règlements de l'Association; 
• S’assure de l’adhésion de l’Association aux différents organismes environnementaux jugés pertinents par le 

conseil d’administration; 
• Doit voir à ce que tous les liens, rapports, certificats et autres documents et registres exigés par la loi soient 

correctement mis à jour et classés; 
• Est tenu(e) d’effectuer la passation des dossiers au cours des soixante (60) jours qui suivent la fin de son 

mandat. 
 
8.6 Trésorerie 
La trésorerie est le gardien des fonds, des investissements, des dettes et de tous les documents de valeur de 
l'Association. Il tient les états financiers. Il ou elle peut encaisser, accepter et endosser les chèques et autres 
documents de négociation commerciale. Vu ses principales fonctions, la trésorerie:  

• Dépose les chèques et les sommes d’argents au nom et au crédit de l'Association à l’institution financière 
désignée par le CA; 

• Paye les sommes dues par l'Association; 
• Tient les livres à jour; 
• Produit les états financiers annuels; 
• Présente la situation financière à chaque trimestre au CA; 
• Répond et se rend disponible aux vérificateurs; 
• Présente les états financiers de l’année écoulée de même que les prévisions pour l’année à l'assemblée 

générale annuelle; 
• Remplit annuellement la Déclaration de revenus et de renseignements des sociétés sans but lucratif de 

l'Association et la soumet à Revenu Québec avec les états financiers et le paiement des droits annuels 
d’immatriculation; 

• Met à jour et conserve les registres exigés par la Loi sur les compagnies; 

• Voit au renouvellement des assurances de l’Association; 

• Obtient le rapport de taxes de secteur émis par la municipalité; 

• Met à jour la liste des biens de l’Association; 
• Est tenu(e) d’effectuer la passation des dossiers au cours des soixante (60) jours qui suivent la fin de son 

mandat. 
 

8.7 Administrateurs 
Chacun des autres Directeurs ou Directrices assume la responsabilité des dossiers qui lui sont assignés(es) par le 
conseil d'administration. Les Directeurs ou Directrices participent de plein droit et activement à toutes les décisions 
prises par le conseil d'administration. Vu son mandat, un Directeur ou une Directrice :  

• Assiste aux réunions; 
• Collabore à la révision des différents documents en rapport avec l’assemblée générale annuelle (AGA); 
• Collabore à l’élaboration du plan d’action annuel du CA; 
• Est responsable ou participe à un ou des comités de mise en œuvre du plan d’action annuel du CA; 
• Agit avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de l’Association; 
• Est tenu(e) d’effectuer la passation des dossiers au cours des soixante (60) jours qui suivent la fin de son 

mandat. 
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9. DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
9.1         Année financière 
L'exercice financier de l'Association se termine le 31 mars de chaque année ou à toute autre date déterminée par le 
conseil d’administration. 
 
9.2 Vérification 
Les livres et états financiers de l'Association sont vérifiés chaque année, aussitôt que possible après l'expiration de 
chaque exercice financier par les vérificateurs nommés à cette fin lors de la dernière assemblée générale annuelle des 
membres ou à une assemblée générale spéciale de l’Association. 
 
9.3 Signatures 
Les chèques, les documents de négociation commerciale et autres documents exigeant la signature de l’Association 
doivent être signés par deux des personnes suivantes : la présidence, la vice-présidence, la trésorerie ou le 
secrétariat.  
 
9.4 Autorisations 
Toute somme de plus de 350$ ne peut être transigée qu’à la suite d’une proposition adoptée par le conseil 
d’administration. 
 
9.5        Biens immobiliers 
Le montant auquel sont limités les biens immobiliers de la corporation que peut acquérir et posséder la corporation 
est limité à 2,000,000$ 
 

10. RÉMUNÉRATION, ET REMBOURSEMENT DE DÉPENSES  
 
Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions. Les 
membres du conseil d'administration peuvent se faire rembourser, sur présentation des pièces justificatives, les frais 
de déplacement ou de représentation encourus dans le cours normal des affaires de l'Association, à la condition que 
ces frais aient été préalablement approuvés par le conseil d'administration. 
 

11. DISSOLUTION 
 
La dissolution de l’Association doit être approuvée et adoptée par les deux tiers (2/3) des membres votant lors d’une 
assemblée spéciale convoquée à cette fin.  
 
Lors de cette assemblée, les membres auront à définir les modalités de dissolution et de liquidation des biens de 
l’Association s’il n’y a pas d’engagements convenus à cet effet avec une instance gouvernementale ou municipale. 

 


