
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 – Nom 

L’Assomption en transition. 
Article 2 - Constitution 

L’organisation a été constituée par lettres patentes suivant la troisième partie 
de la Loi des compagnies de la province de Québec, le 6 avril 2017. 
Article 3 - Siège social 
Le siège social de l’organisation est situé à L'Assomption, province de Québec, 
ou dans tout autre endroit que le Conseil d’administration peut déterminer par 
résolution. 
Article 4 – Territoire 

Le territoire de l’organisation est celui de Lanaudière. 
Article 5 – But et objectifs 

But : 
En réponse aux enjeux liés aux crises environnementales et climatiques ainsi 
que de la descente énergétique, développer des solutions concrètes, locales et 
collectives pour diminuer notre dépendance aux hydrocarbures et lutter contre 
les changements climatiques. 
Objectifs : 
-Promouvoir les actions citoyennes, municipales et régionales favorisant la 
transition énergétique.  

-Créer un espace d’échange pour permettre aux citoyens de L’Assomption de 
s’informer, proposer et réaliser des initiatives de transition énergétique, 
économique et écologique dans la communauté. 

-Constituer un fonds permettant de financer des projets répondant à la mission 
de l’organisation. 

-Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en 
valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et 
contributions; organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir 
des fonds pour des fins charitables et les fins ci-haut mentionnées. 

 

CHAPITRE 2 - LES MEMBRES 

Article 6 – Catégories de membres 

6.1 Membre actif 
6.1.2 Membre sympathisant 

6.2 Membre professionnel (non-votant) 
6.3 Membre corporatif (non-votant) 
 

6.1 Membre actif 
Toute personne ayant acquitté son droit d’adhésion a le droit de vote lors des 
assemblées, selon ces critères : 
A) Est en mesure d’assumer son rôle de membre administrateur s’il y a lieu. 

B) Est résident de Lanaudière. 



6.1.2 Membre sympathisant 

Toute personne physique, intéressée aux buts et aux activités de l'organisme, 
qui ne représente pas un service ou organisme qui relève de l’État, public ou 
parapublic, ainsi que de la sphère politique. 
Les membres actifs assistent aux assemblées des membres et ont le droit de 
voter lors de ces assemblées. Ils sont éligibles comme administrateurs de 
L’Assomption en transition. 
6.2 Membre professionnel (non-votant) 
Toute personne physique, professionnel et/ou intervenant du milieu, intéressée 
aux buts et aux activités de l'organisme peut devenir membre professionnel. 
Le statut de membre professionnel ne confère ni le droit de devenir 
administrateur ni le droit de voter aux assemblées des membres. Toutefois, le 
membre professionnel peut assister à des assemblées, sur invitation seulement 
et a le droit de se faire entendre lors de ces assemblées. 

 

6.3 Membre corporatif (non-votant) 
Toute entreprise, institution, organisme ou personne morale, intéressée aux 
buts et aux activités de l'organisme peut devenir membre corporatif. Le 
membre corporatif n'a droit qu'à un seul représentant, dûment délégué par 
résolution par son conseil d'administration. 
Le statut de membre corporatif ne confère ni le droit de devenir 
administrateur ni le droit de voter aux assemblées des membres. Toutefois, le 
membre corporatif peut assister à des assemblées, sur invitation seulement et 
a le droit de se faire entendre lors de ces dites assemblées. 

Article 7 – Conditions d'adhésion 

Pour devenir membre de L’Assomption, il faut : 
1. Signifier par écrit son intention en remplissant le formulaire d’adhésion 
prévu à cet effet. 
2. Défrayer sa cotisation annuelle, s’il y a lieu. 
3. Recevoir un avis positif du conseil d'administration, par voie de résolution, 
en regard de la conformité aux normes d’admission établies. 

Article 8 – Cotisation 

Le conseil d’administration fixe le droit d’adhésion et le montant de cotisation 
annuelle des membres de l’organisme de même que la manière d’en effectuer 
le paiement. 
Le montant de la cotisation doit être payé au plus tard (15) jours avant 
l’assemblée générale annuelle. 
Un avis de cotisation doit être expédié au moins (30) jours avant l’assemblée 
générale annuelle des membres de l’organisme. 
L'adhésion débute le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre 
suivant. Il est possible d'adhérer en tout temps au cours de l'année. 

 

Article 9 – Carte de membre 

Le conseil d’administration pourra, s’il le juge à propos, émettre des cartes de 
membre. 
Article 10 – Retrait d'un membre 



Tout membre peut se retirer en tout temps en signifiant son retrait ou sa 
démission, de préférence, par écrit, au secrétaire de l’organisme. Ce retrait ou 
cette démission prend effet à la date de réception de l’avis ou à la date 
précisée dans l’avis. La cotisation n'est pas remboursable. 

Article 11 – Radiation, suspension, expulsion 

Le conseil d’administration peut, par résolution, radier tout membre qui omet 
de verser (s’il y a lieu) la cotisation à laquelle il est tenu. Il peut aussi, par 
résolution, suspendre ou expulser pour une période qu’il détermine ou encore 
radier définitivement tout membre qui refuse ou 

omet de se conformer aux dispositions des présents règlements, qui agit 
contrairement aux intérêts de l’organisme ou dont la conduite est jugée 
préjudiciable à l’organisme ou à ses membres. Constitue notamment une 
conduite préjudiciable le fait : 
a) d’avoir été accusé ou condamné pour une infraction à caractère sexuel pour 
harcèlement ou harcèlement sexuel; 
b) de critiquer de façon intempestive et répétée l’organisme; 

a) de porter des accusations fausses et mensongères à l’endroit de l’organisme; 
b) d’enfreindre les lois relatives aux personnes morales. 
Le conseil d’administration est autorisé à adopter et suivre en cette matière la 
procédure qu’il pourra de temps à autre déterminer, pourvu que le membre 
visé soit informé de la nature exacte de l’acte ou de l’omission qu’on lui 
reproche, qu’il ait l’occasion de se faire entendre sur ce sujet et que la 
décision le concernant soit prise avec impartialité. La décision du 

conseil d’administration à cette fin sera finale et sans appel. 
 

CHAPITRE 3 - ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

Article 12 – Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle des membres se tiendra dans les trois (3) mois 
suivants la date de fin de chaque exercice financier de l’organisation à une 
date préalablement fixée par résolution du conseil d'administration. 

Pouvoirs de l'assemblée générale annuelle : 
• Adopter les états financiers. 
• Recevoir le rapport d'activités. 
• Nommer un vérificateur. 
• Élire les administrateurs. 
Article 13 – Assemblée générale extraordinaire 

Une assemblée générale extraordinaire des membres peut être convoquée par 
le conseil d'administration, à un endroit déterminé par ce dernier. Le délai de 
convocation est de dix (10) jours francs. 
Article 14 – Avis de convocation 

Toute assemblée des membres est convoquée par un avis écrit du secrétaire ou 
du président de l’organisation. 
Cet avis doit indiquer la date, l'heure et l'endroit de cette assemblée et, dans 
le cas d'une assemblée générale extraordinaire, le ou les objets. 

Article 15 – Ordre du jour 



L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle doit contenir au minimum 
les sujets suivants: 
a) l’acceptation des rapports (d’activités et financiers) et du procès verbal de 
la dernière assemblée générale annuelle; 
b) la nomination d’un vérificateur (s’il y a lieu); 
c) la ratification des règlements (nouveaux ou modifiés) adoptés et des actes 
posés par le conseil d’administration et les dirigeants depuis la dernière 
assemblée générale annuelle; 
d) l’élection ou la réélection des administrateurs (officiers) de l’organisme. 
L’ordre du jour de toute assemblée des membres (annuelle, extraordinaire) 
doit se limiter aux points mentionnés dans l’avis de convocation. 
Article 16 – Quorum 

Les membres actifs présents constituent le quorum pour toute assemblée des 
membres. 
Article 17 – Omission d'avis 

L'omission accidentelle de la transmission d'un avis d'assemblée, ou le fait qu'un 
tel avis ou sa transmission soit entachés d'irrégularités, ou la non-réception 
d'un tel avis par un membre qui y a droit, n'aura pas pour effet d'invalider 
absolument les actes posés ou les résolutions adoptées ou approuvées à cette 
assemblée. 
Article 18 – Procédure d'élection 

L'assemblée générale nomme un président et un secrétaire d'élection. 

Un seul proposeur est requis pour chacune des mises en candidature aux postes 
vacants du conseil d’administration (officiers). 

Lorsque toutes les mises en candidature ont été faites, le président d’élection 
demande, en commençant par la dernière, à chacune des personnes proposées 
si elle accepte ou refuse d’être mise en candidature. 

Si le nombre de personnes mises en candidature est égal au nombre de postes à 
combler, le président d’élection déclare les administrateurs élus par 
acclamation. 
Si le nombre de personnes mises en candidature est supérieur au nombre de 
postes à combler, le président d’élection déclare qu’il y aura scrutin. 

Article 19 – Vote 

À une assemblée des membres, les membres actifs, ont droit à un vote 
chacun. 
a) le vote par procuration n’est pas permis; 
b) à moins de stipulation contraire dans la loi ou les présents règlements, 
toutes les questions soumises à l’assemblée des membres seront tranchées à la 
majorité simple (50% + 1) des voix validement exprimées; 
c) en cas d’égalité des voix, l'assemblée procède à un deuxième tour; 
d) le vote se prend à mains levées, à moins que le tiers (1/3) des membres 
présents ne réclament le scrutin secret. Dans ce cas, le président d’assemblée 
nomme un ou deux scrutateurs qui distribuent et recueillent les bulletins de 
vote, compilent les résultats et les communiquent au président. 

e) Lorsque le président de l’assemblée déclare qu’une résolution a été adoptée 
à l’unanimité, par une majorité spécifiée ou rejetée, et qu’une entrée est faite 



à cet effet dans le procès-verbal de l’assemblée, il s’agit là d’une preuve 
suffisante de l’adoption ou du rejet de cette résolution sans qu’il soit 
nécessaire d’établir le nombre ou la proportion des voix exprimées. 

d) Les bulletin de vote sont détruits à la fin du processus. 

 

CHAPITRE 4 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LES OFFICIERS 

Article 20 – Composition 

Le conseil d'administration de L’Assomption en transition est composé d’un 
minimum de cinq (5) administrateurs. 
La composition du conseil d'administration assurera la présence de : 

A) Cinq membres actifs. 
Et sont invités à participer aux discussions de chacune des séances du conseil 
d’administration de L’Assomption en transition : 
A) Un membre professionnel issu d’un établissement scolaire qui soutient la 
mission de l’organisation. 
B) Un membre professionnel issu d’un organisme ou autre qui soutient la 
mission de l’organisation. 
C) Un membre corporatif. 
Article 21 –Admissibilité 

Tout membre actif en règle a droit de vote et peut être élu au conseil 
d’administration. 
Article 22 – Durée du mandat 

Le mandat des administrateurs est de deux (2) ans. Les administrateurs sont 
élus avec un système d'alternance. L'assemblée générale élira donc trois (3) 
administrateurs les années paires et deux (2) administrateurs les 
années  impaires. Les administrateurs dont le mandat se termine sont 
rééligibles. 
Article 23 – Officier – désignation 

Les officiers de l’organisme sont : le président, le vice-président, le secrétaire 
et le trésorier. 
Article 24 – Officier – pouvoirs et devoirs 

Président 

Il préside toutes les assemblées des membres du conseil d’administration et du 
comité exécutif. Il certifie les procès-verbaux de ces assemblées. Il représente 
l’organisation auprès des instances. 

Vice-président 

Le vice-président a tous les pouvoirs et remplit tous les devoirs du président en 
l'absence de celui-ci ou lorsque celui-ci refuse ou est incapable d'agir. 
Secrétaire 

a) S'assure de la rédaction des procès-verbaux des assemblées du conseil 
d'administration. 
b) S'assure de la transmission des avis de convocation pour les assemblées 
générales et les rencontres du conseil d'administration. 

c) Signe les procès-verbaux du conseil d'administration conjointement avec le 
président. 



d) S'assure que les documents de l’organisation soient reçus, transmis et 
conservés au siège social. 
e) S'assure qu'il y ait des suites à la correspondance. 
Trésorier 

a) S'assure que les livres de comptes et registres comptables soient dressés, 
maintenus et conservés au siège social. 
b) S'assure que la situation financière de l’organisation soit rendue au conseil 
d'administration périodiquement. 
c) S'assure de la présentation du bilan financier pour l'assemblée générale 
annuelle. 
d) Est signataire des chèques et autres effets bancaires, à moins d'une 
résolution contraire du conseil d'administration. 
Article 25 – Officier – élection 

À leur première réunion qui suit leur élection, les membres du conseil 
d'administration choisissent parmi eux, les officiers suivants : 

-Un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. 
Article 26 – Comité exécutif 
S'il le juge nécessaire, le conseil d'administration peut constituer un comité 
exécutif. Il doit être composé d’au moins 3 personnes et toutes ces personnes 
doivent être choisies parmi les administrateurs. C’est le conseil 
d’administration qui nomme par résolution les membres du 

comité exécutif. 
L’élection des membres du comité exécutif se fait annuellement. Il appartient 
au conseil d’administration de révoquer les membres de ce comité et d’y 
combler les vacances. Le conseil d’administration statue sur la convocation, le 
quorum et la procédure des réunions du comité exécutif. 

Le comité exécutif pourra exercer tous les pouvoirs que lui déléguera le 
conseil d’administration pour l’administration des affaires courantes de 
l’organisme. Le comité exécutif doit faire rapport de ses activités au conseil 
d’administration, ce dernier peut renverser ou modifier les décisions prises. 

Article 27 – Disqualification 

La fonction d'un administrateur deviendra vacante : 
a) À compter de son interdiction. 
b) S'il cesse d'être qualifié. 
c) S'il démissionne par écrit (à compter de la réception de sa démission). 

Article 28 – Destitution 

Tout administrateur de l’organisation pourra être relevé de ses fonctions pour 
une raison valable par les membres réunis en assemblée générale 
extraordinaire. La destitution prendra effet par un vote majoritaire des 
membres présents. 
Article 29 – Postes vacants 

Le conseil d'administration a la responsabilité de combler les postes vacants 
durant l'exercice financier en cours. 
Article 30 – Rémunération 

Les administrateurs de l’organisation ne sont pas rémunérés. 

Article 31 – Pouvoirs généraux des administrateurs 



a) Administre les affaires de l’organisation. 
b) Surveille la mise en pratique des décisions de l'assemblée générale. 

c) Nomme, destitut les officiers et leur délègue les pouvoirs qu'il juge à propos. 

d) Embauche, licencie, fixe la rémunération des employés et leur délègue les 
pouvoirs qu'il juge à propos. 
e) Exerce les pouvoirs et accomplit les actes prévus par les présents 
règlements. 
f) Forme des comités consultatifs ou ad hoc composés de personnes ressources 
mêmes non membres et surveille leur travail. 

g) Peut, lorsqu'il le juge opportun, faire des emprunts sur le crédit de 
l’organisation. 
Article 32 – Conflits d'intérêts 

Aucun administrateur ne peut confondre des biens de l’organisme avec les siens 
ni utiliser à son profit ou au profit d’un tiers les biens de l’organisme 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 les membres de 
l’organisme. 
Chaque administrateur doit éviter de se placer en situation de conflit entre son 
intérêt personnel et ses obligations d’administrateur de l’organisme. Il doit 
dénoncer sans délai à l’organisme tout intérêt qu’il possède dans une 
entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit 
d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre elle, en indiquant, 
le cas échéant, leur nature et leur valeur. 
Un administrateur peut, même dans l’exercice de ses fonctions, acquérir, 
directement ou indirectement, des droits dans les biens de l’organisme ou 
contracter avec elle, pourvu qu’il signale aussitôt ce fait à l’organisme, en 
indiquant la nature et la valeur des droits qu’il acquiert, et qu’il demande que 
ce fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil 
d’administration ou à ce qui en tient lieu. 
L’administrateur ainsi intéressé dans une acquisition de biens ou un contrat 
doit, sauf nécessité, s’abstenir de délibérer et de voter sur la question. S’il 
vote, sa voix ne doit pas être comptée. Cette règle ne s’applique pas, 
toutefois, aux questions concernant la rémunération de l’administrateur ou à 
ses conditions de travail. 
À la demande du président ou de tout administrateur, l’administrateur 
intéressé doit quitter la réunion pendant que le conseil d’administration 
délibère et vote sur l’acquisition ou le contrat en question. 

Ni l’organisme ni l’un de ses membres ne pourra contester la validité d’une 
acquisition de biens ou d’un contrat impliquant d’une part, l’organisme et, 
d’autre part, directement ou indirectement un administrateur, pour le seul 
motif que l’administrateur y est partie ou intéressé, du moment que 
cet  administrateur a procédé sans délai et correctement à la 

dénonciation mentionnée plus avant au présent règlement. 

Article 33 – Nombre de réunions 

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la chose s'avère 
nécessaire, mais au moins trois (3) fois par an. 



 

Article 34 – Avis et délai de convocation 

Les réunions sont convoquées au moyen d'un avis écrit. Cependant, si tous les 

administrateurs y consentent, l'avis écrit n'est pas requis. 

Le délai de convocation à une réunion est de cinq (5) jours francs. En cas 
d'urgence, ce délai pourra n'être que de deux (2) jours francs. 
Article 35 – Quorum 

Pour toute réunion régulière ou extraordinaire, le quorum est constitué de la 
majorité simple des administrateurs en poste. 
Article 36 – Vote 

Chacun des administrateurs a un seul vote et le président n'a pas de vote 
prépondérant. 
Toutes les résolutions sont adoptées à la majorité simple des voix. En cas 
d'égalité, le vote est repris, si l'égalité persiste la résolution est rejetée. 

Article 37 – Procès-verbaux 

Il est tenu des procès-verbaux des réunions. Une copie en est expédiée à tous 
les administrateurs de l’organisation. Seuls les administrateurs de 
l’organisation peuvent consulter les procès-verbaux des assemblées du conseil 
d’administration. 
Article 38 – Participation à distance 

Si tous les administrateurs y consentent, ils peuvent participer à une assemblée 
du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les 
participants de communiquer entre eux, notamment par téléphone, courrier 
électronique, téléconférence, conférence téléphonique, par télécopieur ou via 
internet (clavardage). Ils sont alors réputés avoir assisté à l’assemblée. 

Article 39 – Valeur probante des résolutions signées 

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le 
même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée du conseil 
d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être 
insérée dans le registre des procès-verbaux de l’organisme, suivant sa date, au 
même titre qu’un procès-verbal régulier. 
Article 40 – Comités 

Les comités ou sous-comités sont des organes de l’organisme qui pourront être 
formés par le conseil d’administration pour réaliser certains mandats ou 
études  jugés utiles et nécessaires à la bonne marche des affaires courantes de 
l’organisme. Au moment de leur création, le conseil d’administration fixe leurs 
mandats et détermine les modalités de fonctionnement. 

Les comités ou sous-comités sont dissous aussitôt leurs mandats accomplis. Le 
conseil d’administration n’est pas tenu de donner suite aux recommandations 
des comités ou sous-comités, mais il doit permettre à tous les membres de 
l’organisme de prendre connaissance du rapport qu’il a commandé. 

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Article 41 – Exercice financier 

L’exercice financier de l’organisme se termine le 31 décembre de chaque 
année. 
Article 42 – Vérificateur 



Les livres et états financiers de l’organisation sont vérifiés chaque année, 
aussitôt que possible, après l'expiration de chaque exercice financier, par le 
vérificateur nommé à cette fin lors de chaque assemblée générale annuelle. 
Article 43 – Effets bancaires 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires, de l’organisation sont 
signés par les personnes désignées par le conseil d'administration. 

Article 44 – Contrat 

Les contrats et autres documents requérant la signature de l’organisation sont 
signés par les personnes désignées par le conseil d'administration. 

 

CHAPITRE 6 - AUTRES DISPOSITIONS 

Article 45 – Adoption de règlements 

Tout projet d'adoption, de révocation, de modification, ou de remise en 
vigueur de tout règlement ou toute partie ou article de règlement doit être 
adopté par le conseil d'administration, prend effet dès son acceptation et 
devrait être entériné par l'assemblée générale annuelle suivante. 

Article 47 – Dissolution et liquidation 

La dissolution de l’organisme 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’organisme en respect du présent 
article, de la 3è loi sur les compagnies et des obligations à remplir auprès du 
Registraire des entreprises, ceci, après paiement des dettes. 

En cas de liquidation ou de distribution des biens, et après l'acquittement de 
toutes les dettes et obligations, la totalité des biens restants sera dévolue à un 
ou des organismes de bienfaisance enregistrés ou à d'autres donataires 
reconnus, conformément au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu (Canada).  
 


