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Une société sans but lucratif sans capital-actions portant le numéro matricule 1145251485 
constituée selon les lettres patentes émises le 16 novembre 1995 en vertu de la Partie lll  
de la Loi sur les Sociétés (Québec) (L.R.Q. chap. C-38 a. 218)  

 
R È G L E M E N T   N U M É R O   U N 

 

O R G A N I S A T I O N 
 

Article 1 - Nom et Location 
1. La Société portera le nom de l’Association pour la protection du Lac Heney, et  
sera désignée sous le vocable “l’Association”.  
 
2. L’Association englobe la région décrite comme le ‘Bassin-Versant Lac Heney’ et  
comprend le Lac Heney, le Lac à la Barbue, le Lac Désormeaux, le Lac Noir, le Lac  
Vert, le Lac du Chat Sauvage et le Lac Long. 
 
3. Le siège social de l’Association sera situé sur le territoire de la municipalité de Lac-  
Ste-Marie dans la province de Québec.  
 

Article 2 – Les membres 
1. Les propriétaires de terrains riverains, ou ceux et celles ayant un accès privé  
légalement reconnu au Lac Heney et son bassin-versant, ainsi que leurs conjoints ou  
conjointes et enfants, ont le droit de devenir membre de l’Association.  
 
2. Toute personne peut demander de devenir membre associé en payant les droits  
d’adhésion.  
 
3. Lors des assemblées annuelles ou extraordinaires de l’Association, un seul  
représentant, ou représentante, d’une propriété conférant le droit de devenir  
membre de l’Association pourra voter en autant que les droits d’adhésion ont été  
payés. Les membres associés pourront prendre la parole lors de ces assemblées,  
mais n’auront pas le droit de vote.  
 
4. Les membres ayant le droit de vote à l’Assemblée annuelle devront avoir payé les  
droits d’adhésion avant l’assemblée ou lors de l’assemblée même.  
 

Article 3 – Buts et objectifs 
1. Organiser et représenter les membres de l’Association afin de promouvoir la  
protection et la conservation du Lac Heney et  de son bassin-versant. 
 
2. Encourager les efforts pour réduire la pollution et améliorer la qualité du Lac  
Heney et de son bassin-versant. 
 
3. Travailler avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, les municipalités de Lac-Ste-  
Marie et de Gracefield et le ministère de l’Environnement du Québec au  
développement et à la mise en place de politiques, mesures législatives et  
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règlementations qui vont protéger la qualité du Lac Heney et de son bassin-versant,  
ainsi que de son environnement.  
 
4. Faire l’éducation et encourager des attitudes et des comportements respectueux  
de l’environnement parmi les gens qui vivent aux abords du Lac Heney et de son  
bassin-versant ou qui y ont accès.   
 
5. Encourager les activités récréatives sécuritaires et amicales sur le Lac Heney et sur  
son bassin-versant.  
 
6. Informer les membres et le public des efforts de l’Association pour préserver la  
qualité de l’eau du Lac Heney et de son bassin-versant, ainsi que de son environnement.  
 
7. Solliciter et recevoir des dons, legs et autre contributions de même nature.  
 
8. Collaborer avec d’autres Associations ayant des objectifs semblables. 
 
9. Organiser et effectuer des activités pour promouvoir les intérêts de l’Association.  
 

Article 4 – Le Conseil d’administration 
1. Les affaires de l’Association sont gérées par le Conseil d’Administration (CA)  
composé de pas moins de 10 membres et pas plus de 20. Les membres du CA  
sont élus par les membres de l’Association ayant le droit de vote. De plus, le plus  
récent président sortant de l’Association est membre d’office du CA. Pour être  
membre du CA, il faut être membre en bonne et due forme de l’Association.  
 
2.  La structure du CA est destinée à représenter les membres ayant droit de vote  
provenant des lacs formant le Lac Heney et son bassin-versant.  Le CA peut  
désigner des représentants, ou établir des comités, ou assurer la représentation de  
tous les membres comme le CA juge raisonnable. 
 
3. Le quorum pour les réunions du CA est de 50% des membres du CA. Les  
décisions seront prises à la majorité simple des membres du CA. En cas d’égalité  
du nombre de votes, le vote du président sera prépondérant.  
 
4. Le rôle du CA est d’établir les politiques et les priorités, approuver les budgets  
annuels, développer et gérer un programme d’activités reflétant les intérêts et les  
priorités des membres de l’Association et, de façon plus générale, de veiller aux  
activités de l’Association, conformément aux décisions et règlements adoptés par  
les membres ayant droit de vote lors de l’Assemblée annuelle.  
 
5. Le CA a le pouvoir de créer des comités, auxquels siègera au moins un membre du  
CA. Le mandat de tels comités sera soumis à l’approbation du CA.  
 
6. Le CA déterminera les frais annuels d’adhésion pour les membres et membres  
associés.  
 

Article 5 – Élections et mandat 
1. Les candidatures au poste de membres et président du CA doivent être présentées  
par un comité des candidatures composé du président sortant de charge (si toujours en  
charge) et au moins deux membres de l’Association dont un doit être membre du CA.  
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Les candidats au poste de président du CA doivent êtres membres du CA. Des  
candidatures au poste de Président et de membre du CA peuvent être présentées en  
séance lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association.  
 
2. Le mandat des membres et du président du CA et du président sera habituellement  
d’une durée de deux (2 ans) ans. Ils peuvent solliciter un nouveau mandat après ces  
deux années.  
 
3. Tous les membres du CA et le président seront élus par une majorité simple lors  
d’un vote à mains levées au cours de l’assemblée générale annuelle, à moins que  
5 membres demandent la tenue d’un scrutin secret.  
 
4. Si un poste de membre du CA reste vacant lors de l’assemblée annuelle, ou si ce  
poste devient vacant durant l’année, le CA peut désigner un membre par intérim  
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.  

 
Article 6 – Les officiers 

1. Les officiers de l’Association sont la présidente ou le président, la vice-présidente  
ou le vice-président, la secrétaire ou le secrétaire et la trésorière ou le trésorier.  
 
2. La vice-présidente ou le vice-président, la secrétaire ou le secrétaire, et la trésorière  
ou le trésorier seront nommés par le CA de l’Association. Ils doivent préalablement être 
membres du CA.  
 
3. Le président, ou la présidente, a la responsabilité de la supervision et de la  
conduite des affaires de l’Association sous la gouverne du conseil d’administration. Il,  
ou elle, préside toutes les rencontres du CA et de l’Association.  
 
4. Le vice-président, ou la vice-présidente, remplace le président quand celui-ci n’est  
pas en mesure d’accomplir ses fonctions. Le vice-président exécute aussi les tâches  
qui lui sont confiées, à l’occasion, par le président ou le CA.  
 
5. Le secrétaire doit produire et conserver les procès-verbaux des délibérations lors  
des rencontres du CA et de l’assemblée générale annuelle.  
 
6. Le trésorier, ou la trésorière, est responsable des opérations financières de  
l’Association, et doit conserver, ou mandater quelqu’un pour le faire, tous les dossiers  
financiers requis par le CA.  
 

Article 7 – Exercice financier 
L’exercice financier de l’association sera réparti selon l’année civile. Les frais  
d’adhésion sont payables avant l’assemblée générale annuelle.  

 
Article 8 - Réunions 

1. Il doit y avoir une assemblée générale annuelle de l’Association tous les étés,  
pas plus tard que le 31 août. Les travaux de l’assemblée porteront principalement sur  
la révision des activités de l’Association au cours de l’année précédente, sur son plan  
d’action pour l’avenir, la présentation des rapports des comités du CA, le dépôt d’un  
budget et des états financiers de même que l’élection du président et des membres du  
CA. Les votes se tiendront à main levée à moins que cinq (5) membres demandent la  
tenue d’un scrutin secret.  
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2. Le CA peut, à l’occasion, convoquer des réunions générales extraordinaires des  
membres. Le CA doit convoquer une réunion générale extraordinaire dans les cas où  
au moins 10% des membres ayant le droit de vote en font la demande relativement à  
un sujet relevant de la compétence de l’Association.  
 
3. La tenue des assemblées générales annuelles, de même que les assemblées  
générales extraordinaires, doivent être précédées d’un avis aux membres d’au moins  
30 jours. Le quorum pour les assemblées générales annuelles, de même que les  
assemblées générales extraordinaires est de 10% du nombre de membres ayant le  
droit de vote.  
 
4. Les réunions du CA auront lieu à chaque trimestre de l’année. 
 

Article 9– Indemnisation 
Tous les membres du conseil d’administration de l’Association, leurs héritiers,  
exécuteurs testamentaires ou administrateurs, ainsi que leur succession, seront en tout  
temps à couvert et indemnisés par l'Association des coûts, charges et dépenses quelles 
qu’elles soient, qui pourraient être occasionnées ou encourues, de bonne foi, au cours  
ou à propos d'une action, d'une instance ou d'une procédure intentée contre eux ou  
rattaché à des gestes et actions posés ou autorisés par les dit membres du conseil  
d’administration dans l'exercice des fonctions rattachées à leur poste.  
 

Article 10 – Assurances 
L’Association procèdera à l’achat et au paiement des assurances pour le bénéfice des  
membres du Conseil d’administration et des officiers conformément aux décisions  
prises à ce sujet par le CA.  
 

Article 11– Administration budgétaire 
1. Le trésorier sera responsable de tous les fonds recueillis au nom de l’Association.  
 
2. Tous les chèques et autres transactions bancaires devront porter les signatures de  
deux des officiers suivants: président, vice-président, secrétaire et trésorier.  
 
3. Les dépenses ne seront permises qu’aux fins approuvées par le CA. 
 
4. Le CA désignera un comité de vérification composé de trois membres du CA afin de  
procéder à la vérification annuelle de ses dossiers budgétaires.  
 
5. Le CA ne peut autoriser l’Association à encourir un déficit budgétaire, après avoir  
considéré toutes les réserves, ni à emprunter de l’argent.  
 

Article 12 – Procédure d’amendement et de ratification 
1. Ce règlement sera en vigueur après son adoption par les deux-tiers des voix lors de  
l’assemblée annuelle. 
 
2. On peut amender le règlement en soumettant aux membres les propositions  
d’amendement au moins 30 jours avant la réunion au cours de laquelle les membres  
seront appelés à se prononcer sur les dits amendements. Pour être acceptés, les  
amendements devront recevoir l’appui des deux-tiers des membres présents à la réunion.  
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Annexe A: Contrôle de révision et historique 

No de la 
révision 

Auteur Date Comments 

1-2 Roger Larson, VP 
Chantal Proulx, 
Directrice  

 14/ 28 mars 
2017 

Mise à jour du langage du Règlement afin 
de refléter que le mandat comprend le 
bassin-versant au lieu du Lac Heney 
uniquement (Articles 1.2 et 4.2). Mise à jour 
des articles 2.2, 5.1, 6.2, 12.1, et des 
entêtes et pieds de page. 
 

1-1 Denis Levesque, 
Trésorier 

11 juillet 2016 En date du 11 jour du mois de juillet 2016, à 
Ottawa – Denis Levesque (Trésorier APLH)  

 approuvé à l'unanimité lors de Juillet 10, 
2016 Assemblée générale annuelle de mise 
à jour de l'article 2.1 (maintenant l’article 1.2 
suivant la révision #1-2): comme suit; et son 
bassin-versant, qui incluent les lacs Heney, 
à la Barbue, Désormeaux, Noir, Vert et 
Long.  
 

1-0  12 août 2007 En date du 12 jour du mois d’août 2007, à 
Lac-Ste-Marie. 

    

 


