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STATUTS ET RÈGLEMENTS DE L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC LYSTER INC. 

 

CHAPITRE 1 

Note préliminaire : Pour alléger le texte, lorsqu’utilisé pour désigner des personnes, le masculin désigne des 
personnes des deux genres. 

1.0 NOM, SIÈGE SOCIAL, BUTS 

Article 1.01  Nom 

L’Association pour la protection du lac Lyster1 a été constituée le 16 mai 1991 sous la Loi sur les compagnies (L.R.Q. 
1977, c. C-38) telle qu'amendée par la Loi des compagnies et d'autres dispositions législatives (L.Q. 1979, c.31) et la 
Loi modifiant la loi sur les compagnies et la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (L.Q. 1980, c. 28), ainsi 
que toute autre modification subséquente, sous le nom original de «L'Association des propriétaires du lac Lyster 
inc.». Le nom de l'Association a été modifié le 11 novembre 2009 pour «L'Association des résidents de Baldwin Mills 
Inc.» et modifié de nouveau le 25 avril 2019 pour «L’Association pour la protection du lac Lyster inc.» 

Article 1.02  Siège social 

Le siège social de l’Association est situé au Québec, dans la municipalité de Coaticook. 

Article 1.03  Constitution et affiliation 

L’Association est constituée de personnes majeures qui partagent ses buts et objectifs; acceptent ses statuts et 
règlements; font la demande de devenir membres et paient les frais annuels d’adhésion à l’Association selon les 
présents statuts et règlements. 

L’Association peut être affiliée à certains organismes qui ont des objectifs en commun avec elle tels que, sans être 
exclusifs, les regroupements d’associations de protection de lacs de la région, les organismes de bassins versants, 
etc. selon les modalités concernant l’appartenance à ces organismes et la décision de l’Association d’en faire partie. 

Article 1.04  Mission et buts de l'Association 

À des fins purement sociales, charitables et sans intention pécuniaire pour ses membres, la mission et les buts et de 
l’Association sont les suivants: 

a) Protéger les qualités naturelles du lac Lyster en faisant la promotion de bonnes pratiques environnementales; 
b) promouvoir la préservation et l'amélioration de la qualité de l'environnement autour du lac Lyster et adresser 

des demandes ou sensibiliser les élus aux prises de positions de l'Association à ce sujet; 
c) soutenir les demandes de ses membres en lien avec les points a) et b) dans la mesure où elles sont d'intérêt 

collectif, et les conseiller et les diriger vers les instances appropriées dans les autres cas. 

Article 1.05  Admission et démission 

A. Admission 

                                                           
1 Désignée dans les présents statuts comme : l’Association. 
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Toute personne majeure intéressée à la protection du lac Lyster et de son environnement peut devenir membre de 
l’Association après avoir rempli les conditions suivantes: 

a) Prendre connaissance et accepter les présents statuts et règlements; 
b) payer les frais annuels d’adhésion de l’Association. 

B. Démission 

Un membre peut démissionner de l’Association en adressant un avis écrit au conseil d’administration de 
l’Association. 

CHAPITRE 2 

2.00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Article 2.01  Composition 

L'assemblée générale se compose de tous les membres de l’Association. 

Article 2.02  Fonctions 

L'assemblée générale est l'instance suprême de l’Association. 

Ses pouvoirs sont les suivants: 

a) Elle détermine les politiques, les objectifs et les lignes d'action de l’Association; 
b) elle prend connaissance, juge et décide de toutes les propositions qui lui sont soumises; 
c) elle élit les membres du conseil d’administration de l’Association; 
d) elle adopte ou modifie les statuts et règlements de l’Association; 
e) elle prend connaissance et dispose des rapports du conseil d’administration de l’Association ainsi que de tout 

rapport des comités formés ou auxquels elle aurait délégué des membres; 
f) elle étudie, amende et accepte les prévisions budgétaires; 
g) elle peut démettre ou suspendre de ses fonctions un membre du Conseil d’administration ou un membre 

désigné pour représenter l’Association dans une organisation où l’Association est représentée; 
h) elle adopte ses procès-verbaux; 
i) elle prend toute sanction appropriée contre un ou des membres qui nuirait (nuiraient) à ses objectifs. 

Article 2.03  Assemblée générale régulière 

a) L’Association doit tenir au moins une assemblée générale régulière par année. 
b) La date, l’heure et le lieu de l'assemblée générale régulière sont fixés par le conseil d'administration. 
c) La convocation de l'assemblée générale régulière est transmise par écrit aux membres (par la poste, par 

courriel, par distribution dans les boites à lettres ou tout autre moyen jugé approprié par le conseil 
d'administration) au moins dix (10) jours ouvrables avant la date fixée pour sa tenue; l'ordre du jour doit y 
être inclus ou être envoyé en respectant les mêmes règles. 

d) L’ordre du jour de l’assemblée générale régulière est discuté et adopté par l’assemblée générale régulière. 
e) La présidence de l'assemblée générale régulière est déterminée par le conseil d'administration. 
f) Le procès-verbal de l'assemblée générale régulière est rédigé sous la responsabilité du conseil 

d’administration. 
 

Article 2.04  Assemblée générale extraordinaire 
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a) Une assemblée générale extraordinaire est convoquée sur requête à cette fin consignée soit par le conseil 
d'administration, soit par au moins vingt-cinq pourcent (25%) des membres en règle. Si la requête provient 
des membres, celle-ci est adressée au président qui doit convoquer une assemblée générale extraordinaire 
dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception d'une telle demande. 

b) La convocation de l'assemblée générale extraordinaire est transmise par écrit aux membres (par la poste, par 
courriel, par distribution dans les boîtes à lettres ou tout autre moyen jugé approprié par le conseil 
d'administration) au moins six (6) jours ouvrables avant la date fixée pour sa tenue; l'ordre du jour doit y être 
inclus. 

c) L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est discuté et adopté par les membres présents lors 
de l’assemblée générale extraordinaire; 

d) Les paragraphes e) et f) de l'article 2.03 s'appliquent aussi à une assemblée générale extraordinaire. 

Article 2.05  Quorum et vote 

a) En assemblée générale, le quorum correspond au nombre de membres présents à l’assemblée. 
b) L'assemblée procède selon l'esprit du manuel de Victor Morin. Le président veille à faciliter la participation 

des membres; il s’assure que l’assemblée accepte les décisions qu’il prend dans sa gestion de l’assemblée. 
c) Pendant les séances de l'assemblée générale, lorsqu’il y a vote, chaque membre en règle a droit à une seule 

voix. Les votes par procuration ou par anticipation ne sont pas acceptés. 
d) Les questions bimodales soumises à l'assemblée sont décidées à la majorité de cinquante pour cent (50%) 

plus une (1) voix des votes. Les questions multimodales peuvent comporter un second tour de scrutin si 
aucune modalité n'obtient la majorité de cinquante pour cent (50%) plus une (1) voix des votes au premier 
tour. Le second tour est alors constitué d'un vote sur une question bimodale opposant les deux modalités 
ayant obtenu le plus de voix au premier tour. Dans tous les cas, s'il y a égalité, le président a un vote 
prépondérant. 

CHAPITRE 3 

3.00 COTISATION 

Article 3.01 Le montant de la cotisation annuelle des membres est déterminé chaque année par le conseil 
d'administration. 

Article 3.02 L'adhésion d'un membre en règle à l'Association est annuelle et couvre un exercice financier. Toute 
demande d'adhésion reçue au cours d'un exercice financier est valide pour l'exercice financier en cours au coût de 
la cotisation annuelle. 

CHAPITRE 4 

4.00 CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Article 4.01  Composition 

L'Association est administrée par un conseil d’administration composé normalement de neuf (9) personnes élues 
par l'assemblée générale. Le conseil d'administration comprend un (1) président, un (1) vice-président, un (1) 
secrétaire, un (1) trésorier et des directeurs. À titre de représentants de l’ensemble des membres, ils ont l’obligation 
de participer activement à la vie de l’Association en participant aux réunions du CA et en assumant les tâches qui 
leur sont dévolues. 

Pour éviter tout conflit d’intérêt ou toute apparence de conflit d’intérêt, un membre du conseil d’administration de 
l’Association doit informer l’assemblée ou le conseil d’administration des liens qu’il a avec un organisme impliqué 
dans les actions de l’association. 
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Article 4.02  Durée du mandat 

Les membres du conseil d’administration sont élus pour deux ans. Ils entrent en fonction au moment de leur 
élection. Pour favoriser la continuité de l'Association, les élections des membres du conseil d'administration sont 
réparties autant que possible en deux groupes les plus égaux possible, sur deux années différentes. 

Article 4.03  Fonctions 

Les pouvoirs du conseil d’administration sont ceux que lui délègue l'assemblée générale. Il doit notamment : 

a) Diriger l'Association et la représenter en qualité de mandataire de l'assemblée générale; 
b) désigner un président qui agit comme représentant officiel de l’Association; 
c) désigner un vice-président, un secrétaire et un trésorier; 
d) mettre en œuvre les décisions de l'assemblée générale; 
e) convoquer les assemblées générales; 
f) faire à l'assemblée les recommandations qu'il juge pertinentes; 
g) participer aux réunions des organismes dont il est membre; 
h) choisir les délégués qu’il désigne comme représentants de l’Association dans les organismes dont il est 

membre; 
i) assurer la communication avec les organismes avec lesquels il est en relation; 
j) assurer la diffusion de l'information d'intérêt commun aux membres; 
k) administrer les biens de l’Association; 
l) préparer les prévisions budgétaires et les présenter à l'assemblée; 
m) voir à la formation de tout comité nécessaire à la réalisation des objectifs de l'Association; 
n) déterminer ponctuellement les objectifs opérationnels et les lignes d'action de l'Association; 
o) prendre toute initiative ou mesure qu'il juge utile à la bonne marche des affaires de l'Association, pourvu 

qu'elle ne soit pas incompatible avec les présents statuts; 
p) appliquer toutes les dispositions des présents statuts qui sont de son ressort. 

Article 4.04  Démission 
Un membre du conseil d’administration peut démissionner en tout temps sur présentation d'un avis écrit au 
président ou au vice-président qui doit accepter cette démission. 

Si la personne démissionnaire exerce des fonctions ou responsabilités particulières pour l’Association, le conseil 
d’administration lui désigne un remplaçant pour assumer ces fonctions ou responsabilités. 

Article 4.05  Vacance 

Il y a vacance au conseil d’administration lorsqu'il y a moins de personnes élues que prévues aux statuts pour 
assumer les fonctions du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration a alors le devoir de chercher à combler cette vacance en sollicitant un ou des membres 
de l’Association. Lors de l’assemblée générale suivante, l’assemblée accepte ou refuse la suite du mandat de la 
personne ainsi désignée. 

Article 4.06  Perte de qualité d’administrateur 

Si un administrateur s’absente à plus de trois (3) réunions du CA sans motifs jugés valables par le CA, il perd sa 
qualité d’administrateur. 
 
Article 4.07 Fonctions des membres du conseil d'administration 

A  Président de l’Association 
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Le président de l’Association exerce les fonctions suivantes:  

a) Il préside les séances du conseil d'administration et y exerce un vote prépondérant s'il y a égalité des voix; 
b) il est membre ex-officio de tous les comités du conseil d’administration; 
c) il exerce toutes les autres fonctions ou prérogatives habituellement rattachées à son poste ou prévues dans 

les présents statuts. 

B. Vice-président de l’Association 

Le vice-président de l’Association exerce les fonctions suivantes:  

a) Il remplace le président lorsque ce dernier se trouve temporairement dans l'incapacité d'agir; 
b) il succède provisoirement au président si ce dernier démissionne ou devient incapable en permanence d'agir. 

C. Le secrétaire de l’Association 
 

Le secrétaire de l’Association exerce les fonctions suivantes: 

a) Il est responsable de la rédaction du compte rendu des séances de l'assemblée générale et du conseil 
d'administration; 

b) il donne accès en tout temps raisonnable au registre de comptes rendus du conseil d'administration et de 
l'assemblée générale à tout membre en règle de l'Association qui en fait la demande; 

c) il reçoit, classifie et conserve tous les documents de l’Association; 
d) à la fin de son mandat, il transmet à la personne qui lui succède toutes les propriétés et tous les documents 

de l'Association qui étaient sous sa garde. 

D. Le trésorier de l’Association 

Le trésorier de l’association exerce les fonctions suivantes: 

a) Il dépose sans délai les sommes d'argent ou chèques appartenant à l'Association au compte bancaire prévu 
à cet effet; 

b) il signe conjointement avec un autre membre désigné du CA les chèques émis au nom de l'Association; 
c) il recueille ou fait recueillir les cotisations des membres et perçoit toutes les sommes d'argent dues à 

l'Association; 
d) il consigne toutes les transactions financières dans un livre comptable; 
e) il prépare et soumet les états financiers et prévisions budgétaires au conseil d'administration et à l'assemblée 

générale; 
f) à la fin de son mandat, il transmet à la personne qui lui succède toutes les propriétés de l'Association qui 

étaient sous sa garde. 
 
Article 4.08  Réunions, quorum et vote 

Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés pour leurs services à l'Association. Le conseil 
d'administration peut cependant payer des frais de déplacement et de séjour de ses membres dans l'exercice de 
leurs fonctions. Les conditions qui régissent ces frais sont de la responsabilité du conseil d’administration. 

a) Le conseil d'administration se réunit au moins trois (3) fois par année. 
b) Les réunions du conseil d'administration sont convoquées soit par le président, soit à la demande écrite et 

signée par la majorité des membres du conseil d'administration. 
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c) L'avis de convocation de toute réunion du conseil d'administration peut être verbal ou utiliser tout moyen de 
communication accessible à tous les membres du conseil d'administration. Le délai de convocation est d'au 
moins sept (7) jours. 

d) Le quorum des réunions du conseil d'administration est de cinquante pour cent (50%) de ses membres. 

CHAPITRE 5 

5.00 ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 5.01  Comité d'élection 

Le comité d'élection se compose d'un président et d'un secrétaire. Le poste de président d'élection est accordé à un 
membre présent ayant déposé sa candidature et élu à la suite d’un vote auprès de l'ensemble des membres présents 
lors de l'assemblée générale. Le poste de secrétaire d'élection est accordé à un membre présent ayant déposé sa 
candidature et élu à la suite d’un vote auprès de l'ensemble des membres présents lors de l'assemblée générale. 

Les membres du comité d'élection ne peuvent être candidats au conseil d’administration de l’Association. 

Article 5.02  Avis d'élection 

L'avis d'élection doit apparaître à l'ordre du jour d'une assemblée générale. 

Article 5.03  Éligibilité 

Tout membre de l’Association peut présenter sa candidature comme membre du conseil d’administration. 

Article 5.04 Déroulement des élections 

Le déroulement des élections se fait sous le contrôle du comité d'élection. Au début de ce point à l'ordre du jour, les 
membres du conseil d'administration dont le mandat vient à échéance déposent d'office leur démission. 

A. Mise en nomination 

a) Tout candidat peut être mis en nomination jusqu'au moment de l'élection. 
b) Toute mise en nomination doit être dûment proposée et appuyée. 
c) Le candidat mis en nomination doit accepter en personne ou avoir accepté par écrit sa mise en nomination. 

B. Scrutin 

a) L'assemblée procède par vote à main levée ou par vote secret, si demandé par un membre et accepté par 
l'Assemblée, même s'il n'y a qu'une seule candidature à l'élection. 

b) Pour être élu, le candidat doit obtenir la majorité des voix exprimées, sans compter les abstentions. 
c) S'il y a plus de candidatures que le nombre de postes en élection, les candidats qui obtiennent le moins de 

votes favorables sont éliminés; en cas d'égalité, le vote est repris. Si l'égalité persiste, ces candidats 
deviennent membres du conseil d'administration même si leur nombre dépasse le nombre prévu aux statuts. 

d) Tous les membres en règle présents à l'assemblée ont droit de vote. 
 

CHAPITRE 6 

6.00 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Article 6.01  Exercice financier 
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L'exercice financier de l’Association commence le 1er juin d'une année et se termine le 31 mai de l'année suivante. 

Article 6.02  Accès au livre comptable de l'Association 

Le livre comptable de l'Association est ouvert en tout temps à l'examen du conseil d'administration. Il peut aussi 
être consulté par tout membre en règle de l'Association dans un délai de trente (30) jours suivant la réception d'une 
demande écrite à cet effet transmise à un membre du CA. 

Article 6.03 Emprunts bancaires et contrats 

Les contrats et tous les autres documents requérant la signature de l'Association sont au préalable approuvés par le 
conseil d'administration et par la suite signés par le président et le secrétaire ou par une autre personne désignée 
par le conseil d’administration. 

Article 6.04 Remboursement des dépenses 

A. Les dépenses faites par les membres du conseil d’administration pour les affaires de l’Association sont 
remboursées sur présentation d’un rapport de dépenses ou de pièces justificatives. 

B. Les dépenses faites par les autres membres de l’Association et approuvées d'avance par le conseil 
d’administration sont remboursées sur présentation de pièces justificatives. 

 

CHAPITRE 7 

7.00 AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

Article 7.01  Avis de motion 

Pour tout amendement destiné à abroger ou à remplacer un article des présents statuts et règlements ou ces 
statuts et règlements dans leur ensemble, un avis de motion doit être transmis, par écrit, à chacun des membres 
au moins dix (10) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée où cet avis de motion sera discuté. 

A. Dans le cas où l'avis de motion vise un article, il doit contenir le texte de l’article et celui de l'amendement 
proposé; 

B. dans le cas où l'avis de motion vise plus d'un article, le conseil d’administration rend disponible aux membres 
une copie de l'ensemble des statuts et règlements en vigueur et des amendements proposés. 

Article 7.02  Prise de décision 

Les présents statuts et règlements peuvent être amendés en tout ou en partie par un vote favorable des deux tiers 
(2/3) des membres présents à l'assemblée. 

Article 7.03  Suspension 

L'assemblée générale peut suspendre provisoirement une partie des présents statuts et règlements par un vote 
favorable des trois quarts (3/4) des membres présents à l'assemblée. 

 

CHAPITRE 8 

8.00 ADOPTION ET APPLICATION 
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Article 8.01  Adoption 

Les présents statuts et règlements ont dûment été adoptés par l’assemblée générale de l’Association le jeudi 25 avril 
2019. 

Article 8.02  Application 

Les présents statuts et règlements entrent en application au moment de leur adoption. 


