
Article 1 : Nom de l’association  

Association des riverains du lac  Beauchamp  

Article 2: Siège social  

L’adresse du siège social de l'association est une boite postale située dans la municipalité d’Amos.  
 
Article 3 : Objectifs :  

Contribuer au maintien et à l'amélioration de l'environnement du Lac Beauchamp, incluant la 
qualité de vie, la qualité de l'eau, la protection des rives, les affluents et les terres humides 
environnantes et l’aménagement du territoire. Plus particulièrement, l'Association poursuit les 
objectifs spécifiques suivants :  
 

-Sensibiliser les membres à l'importance de la protection et l'amélioration de la qualité de l’eau 
et de l'environnement  

 
-Informer les membres sur tous sujets visant la protection et l'amélioration de la qualité de 

l’eau et de l'environnement  
 

-Effectuer les démarches qui s'imposent auprès des organismes de tous les paliers 
décisionnels  

 
-Agir en concertation avec d'autres organismes de protection des lacs  

 

Article 4 : Membre  

Toute personne physique qui:  
 

a) adhère aux objectifs de l'Association;  
b) est âgée de 18 ans et plus;  
c) possède une propriété sur les rives du Lac Beauchamp  
d) Le membre actif qui  a complété le formulaire d’adhésion et a payé sa cotisation   
annuelle, a le droit de vote. 
e) Un maximum de deux personnes par résidence peut avoir le statut de membre mais un 
seul des deux aura le droit de vote lors des assemblées générales. 

 

Article 4.1 Membre associé  

Toute personne qui…  
a) adhère aux objectifs de l'Association;  
b) est âgée de 18 ans et plus;  
c) a complété un formulaire d’adhésion et  payé sa cotisation annuelle de membre. 
Ce membre associé n’a pas le droit de vote lors des assemblées de l’Association. 



Article 5 : Année financière  

L’année financière de l’association est du 1
er 

avril au 31 mars de l’année suivante.  

Article 6 : Cotisation  

Le montant de la cotisation annuelle de la carte de membre riverain est fixé par l’assemblée 

générale sur proposition du conseil d’administration.  

Le montant de la cotisation annuelle de la carte de membre associé est fixé par l’assemblée 
générale sur proposition du conseil d’administration.  

La cotisation couvre l’année financière de l’association 
  

Article 7 : Assemblée générale annuelle  

7.1  
A) La date, le lieu et l'heure sont déterminés par le conseil d'administration et indiqués dans l'avis 

de convocation à cet effet.  
 
B) Le quorum de l’assemblée générale est d’au moins 15% des membres actifs, mais ne sera 

jamais inférieur à dix personnes excluant le conseil d’administration.  
Si le quorum n’est pas atteint dans un délai de 30 minutes après l’heure prévue à la 
convocation, l’assemblée générale est ajournée. 
  

C) A la suite d’une assemblée générale annuelle ajournée par faute de quorum, les membres du 
conseil d’administration demeurent en poste. Une nouvelle assemblée générale devra être 
convoquée dans un délai de trois semaines et pourra agir même si le quorum n’est pas atteint.  

  
D) Pour toute assemblée générale annuelle, les points suivants doivent être discutés et décidés :  

• L'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente  
• L'approbation du rapport des activités et du bilan financier  
• Le coût de la carte de membre actif et celui de la carte de membre associé  
• L'élection des membres du conseil d'administration  

 
E) Durant toutes les assemblées générales, le vote sur quelque sujet que ce soit est un vote à 

main levée. Exceptionnellement, un vote secret sera permis si un membre le demande et est 
appuyé de deux autres membres.  

 
F) Toute demande de modification d’un règlement ou pour une demande d’emprunt doit être 

entérinée par vote par les deux-tiers des membres présents à l’assemblée générale.  
 
 
 
 
 



7.2 Assemblée générale spéciale :  
 
Une assemblée générale spéciale peut-être convoquée :  

-sur ordre du président,  
-par résolution du conseil d’administration,  
-par requête écrite d’au moins 10% des membres actifs adressée au Président ou au 

Secrétaire  et spécifiant le but de la réunion. Sur réception de la requête, le président et le 

secrétaire convoquent l’assemblée.  

L’avis de convocation de l’assemblée générale spéciale doit être accompagné d’un ordre du jour et 
aucun autre sujet que celui indiqué sur cet ordre du jour ne pourra être discuté.  
 
7.3 Avis de convocation  
 
Les avis de convocation à l’assemblée générale ou à une assemblée générale spéciale sont 
préparés par le secrétaire; ils indiquent l’endroit, l’heure et le but de la réunion. L'avis de 
convocation doit être transmis aux membres au moins 21 jours avant la date de l’assemblée.  
 
Article 8: Conseil d’administration  
 
Seul un membre actif peut se présenter comme administrateur au conseil d’administration de 
l’Association. Il doit être présent à l’assemblée annuelle.  
 
En cas d’absence, pour une raison juste et valable, un membre peut manifester son intérêt par 
écrit et sa candidature doit être présentée par un membre et appuyée d’un deuxième membre actif 
en règle lors de l’assemblée générale.  
 
Le conseil d’administration est composé d’un minimum de cinq et maximum de 9 membres élus 
par l’assemblée générale et qui entre eux se répartissent les postes suivants :  

-un poste de président  
- un poste de secrétaire  
- un poste de trésorier  
- deux à six postes de directeurs  

 
8.1 Pouvoirs du Conseil d'administration  

Dans l'administration de l'association, le conseil d'administration doit :  
a) Adopter ses règles de régie interne,  
b) Présenter le rapport d'activités à l'assemblée générale annuelle,  
c) Voir au suivi des opérations financières,  
d) Proposer les taux de cotisations annuelles,  
e) Nommer parmi ses membres les officiers de l'association,  
f) Désigner les institutions financières où les fonds de l'association seront déposés,  
g) Former des comités de travail pour réaliser les objectifs de l'association,  
h) Travailler à la réalisation des objectifs de l'association par le biais d’un plan d’action annuel,  



i) Remplir toute autre fonction non prévue par le présent règlement, en conformité avec les 
buts de l’association.  

 
8.2 Signature des documents officiels  
 
Signature : Les documents exigeant la signature de l’Association peuvent être signés par :  

- le Président et le Secrétaire,  
- le Président et le Trésorier,  
- ou en leur absence par 2 membres du conseil d’administration nommés par le conseil.  

 
8.3 Quorum des réunions du conseil d’administration  

Le quorum est fixé à la majorité des administrateurs élus.  

8.4 Durée du mandat  

Le mandat des administrateurs est d’une durée de deux ans afin de s’assurer d’un suivi efficace 
des dossiers. Le mandat des membres ne vient pas à échéance la même année. 
 
Article 9 : Élection  
 
L’élection est présidée par un membre de l’association qui n’est pas candidat. 
 
Lors des élections, si le nombre de membres proposés est supérieur au nombre de sièges 
vacants, le vote est pris. Selon le nombre de sièges vacants, les membres ayant reçu le plus de 
votes seront déclarés élus. En cas d’égalité on reprend le vote.  

Article 10 : Vacance  

Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité d’un membre du conseil d’administration 
est comblée, s’il y a nécessité, par un remplaçant choisi par les autres membres du conseil jusqu’à 
la tenue de la prochaine assemblée générale où le poste sera offert pour la durée non-écoulée du 
mandat.  
 
Article 11 : Description des postes d’officiers  

Le Président :  

-Il est le représentant officiel de l’Association.  
 

-Il doit présider les réunions des membres de l’Association et du conseil d'administration.  
 

-Le Président pose tous les gestes requis ou autorisés par la Loi et il possède tous les 
pouvoirs et les devoirs que lui confère ce poste  

-Il élabore les ordres du jour en collaboration avec le secrétaire.  

-Il s’assure de la préparation du rapport annuel des activités à déposer à l’assemblée 
générale.  

-Il est l’un des signataires des documents officiels et des chèques de l’association.  



 
 
Le secrétaire :  

-Il collabore à la préparation des ordres du jour et rédige les procès-verbaux de toutes les 
réunions et les classe 

 
-Il doit voir à ce que tous les documents et avis de convocation soient donnés en conformité 

avec les règlements de l’Association.  
 

-Le secrétaire doit aussi voir à ce que tous les liens, rapports, certificats et autres documents 
et registres exigés soient correctement mis à jour et classés.  

 
-À la demande du président ou sur proposition du conseil d’administration il convoque les 

membres en assemblée.  
 

-Il s’assure de la bonne application des statuts et règlements de l’association.  
 

-Il est responsable de la vérification du quorum des assemblées.  
 

 
Le Trésorier :  

-Il fait le suivi de la situation financière, des fonds, des investissements et des dettes de 
l’association, et en fait part à chaque réunion du conseil d’administration.  

 
-Il prépare et signe les chèques au nom de l’association,  

 
-Il dépose les chèques et argents dans l’institution financière désignée par le conseil 

d’administration, au crédit de l’association,  
 

-Il perçoit les cotisations et fait la mise à jour de la liste des membres.  
 

-Il prépare et présente les prévisions budgétaires pour présentation et adoption par 
l’assemblée générale annuelle,  

 
-Il prépare et présente le rapport financier annuel à l’assemblée générale annuelle pour son 

adoption.  
 

-Il consigne toutes les pièces justificatives associées aux transactions financières de 
l’association.  

 
 

Les administrateurs :  

-Ils remplissent tous les mandats qui leur sont confiés par le conseil d'administration.  
 
 



 
Article 12: Amendement aux règlements de l’association  
 
Présentation des amendements  
Les amendements à ces règlements ou à quelque règlement de l’Association doivent être 
proposés par écrit au conseil d'administration, via le secrétaire et être soutenus par cinq membres 
actifs et ce, au moins quatre semaines avant la date de l’assemblée générale.  
 
Transmission des amendements  
Une copie des amendements doit parvenir à chacun des membres de l’Association au moins 21 
jours avant la date de l'assemblée générale annuelle ou spéciale qui doit les étudier. Les 
amendements doivent être présentés à l’assemblée et approuvés par les deux-tiers des membres 
présents.  

 


