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Article 4 : Les membres 
 
4.1 Membres réguliers  
Toute personne physique qui répond aux exigences suivantes:  
A. posséder une propriété sur le territoire du Lac Blanc;  
B. être âgée de 18 ans et plus;  
C. adhérer à la mission et aux objectifs de l’Association;  
D. avoir complété le formulaire d’adhésion et a payé sa cotisation annuelle.  
 
Note : Un maximum de deux personnes par résidence peut avoir le statut de membre 
régulier mais une seule des deux aura le droit de vote lors des assemblées générales. 
 
4.2 Membres associés  
Toute personne physique qui répond aux exigences suivantes:  
A. résider sur le territoire de St-Ubalde;  
B. être âgée de 18 ans et plus;  
C. adhérer à la mission et aux objectifs de l'Association;  
D. avoir complété un formulaire d’adhésion et payé sa cotisation annuelle de membre 
associé.  
 
Note : Un membre associé n’a pas le droit de vote aux assemblées générales. 
 

 

NOUVELLE PROPOSITION / AJOUT : 
 

4.3  Membres corporatifs  
Toute personne physique qui répond aux exigences suivantes : 
A.  posséder des intérêts commerciaux au Lac Blanc 
B.  adhérer à la mission et aux objectifs de l’Association 
C.  avoir complété un formulaire d’adhésion et payé sa cotisation annuelle de membre 
corporatif.  
Note : Un membre corporatif a le droit de vote aux assemblées générales. 
 
 

 

___________________________ 
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ARTICLE 8 : Le conseil d’administration 
 

8.1  Composition du Conseil d’administration  
 
A. Le conseil d’administration est composé d’un minimum de cinq et d’un maximum de 
sept administrateurs élus par l’assemblée générale.  
 
B. Seul un membre en règle peut se présenter comme administrateur au Conseil 
d’administration de l’Association. 

 
 

NOUVELLE PROPOSITION / AJOUT 
 
8.1 Composition du Conseil d’administration 
A. Le conseil d’administration est composé d’un minimum de cinq et d’un maximum de sept 
administrateurs élus par l’assemblée générale.  
B.  Nonobstant le paragraphe A ci-dessus, le conseil d’administration peut inviter toute 
personne à siéger aux réunions du C.A.  Cette personne n’a toutefois pas de droit de vote. 
C. Seul un membre en règle peut se présenter comme administrateur au Conseil 
d’administration de l’Association. 
 
 

____________________________ 
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 8.4 Vacance au Conseil d’administration 

 
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité d’un membre du Conseil 
d’administration est comblée, au besoin, par un remplaçant choisi par les autres 
administrateurs, lequel agira par intérim jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée 
générale où le poste sera comblé selon la procédure régulière. 
 

 

NOUVELLE PROPOSITION / AJOUT : 
 
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité d’un membre du Conseil 
d’administration est comblée, au besoin, par un remplaçant choisi par les autres 
administrateurs, lequel agira par intérim jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale 
où le poste sera comblé selon la procédure régulière.  La perte de qualité est décrétée par 
décision unanime des autres membres du C.A. 
 
 


