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DISPOSITIONS GÉNÉRALES / GENERAL PROVISIONS 
 

ARTICLE 1  DÉNOMINATION SOCIALE / SOCIAL DENOMINATION 

Dans le présent document les mots « organisme » ou « organisation » désignent Les 

sentiers de Gore. 

In this document the word « organization » designates Les sentiers de Gore. 

 

ARTICLE 2  TERRITOIRE ET SIÈGE SOCIAL / TERRITORY AND HEADQUARTERS  

L’organisme exerce ses activités sur le territoire de la municipalité de Gore. 

The organization holds its activities on the territory of the municipality of Gore. 

 

Le siège social de l’organisme est situé au domicile du président ou à tout autre endroit 

désigné par le conseil d’administration. 

The headquarters of the organization is located at the home of the president or any other 

place designated by the Board of Directors. 

 

ARTICLE 3  IDENTIFICATION / IDENTIFICATION 

Les sentiers de Gore est un organisme sans but lucratif incorporé par lettres patentes en 

vertu de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chap. C-38 partie III). 

Les sentiers de Gore is a non-profit organization incorporated by letters patent under the 

Companies Act (RSQ, c. C-38 Part III). 

ARTICLE 4 BUTS / GOALS 

Les buts de l’organisme sont : 

 

À des fins purement philanthropiques, et sans intention de gain pécuniaire pour ses 

membres : 

Développer, entretenir et rendre accessible un réseau de sentiers pour le bénéfice des 

résidents du Canton de Gore permettant de relier le territoire et la communauté. Organiser 

des activités visant à promouvoir le patrimoine naturel, culturel et historique du Canton, 

et protéger les espaces verts du territoire pour les années à venir. 

Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs 

mobilière ou immobilière, administrer de tels dons, legs et contributions. 

 

The goals of the organization are: 

 

For purely charitable ends, without pecuniary gain to its members: 

To develop, maintain and render accessible a network of trails for the benefit of the 

residents of the Township of Gore connecting the territory and the community. To 

organize activities aimed at promoting the natural, cultural and historic heritage of the 

Township and protecting the green spaces of the territory for years to come. 

To accept gifts, bequests, or other similar contributions in monetary form, movable or 

immovable property, administering aforementioned donations, bequests and 

contributions.  
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CHAPITRE I  MEMBRES / MEMBERS 
 

ARTICLE 5  CATÉGORIES DE MEMBRES / MEMBRESHIP CATEGORIES 

L’organisme compte deux (2) catégories de membres, soit les membres réguliers et les 

membres donateurs.                                

The organization has two (2) categories of membership: regular members and donor 

members. 

a) MEMBRES RÉGULIERS/ REGULAR MEMBERS 

Est membre toute personne intéressée par les buts et les activités de l’organisme.          

Includes all persons who are interested in the goals and activities of the organization. 

b) MEMBRES DONATEURS / DONOR ‘EMBERS 

Est membre donateur toute personne intéressée par les buts et les activités de l’organisme, 

et qui souhaite contribuer au développement des sentiers en payant une cotisation. 

Includes all persons interested in the goals and activities of the organization and who 

wish to pay a contribution towards the development of trails. 

ARTICLE 6 EXPULSION OU SUSPENSION / EXPULSION OR SUSPENSION  

Le conseil d'administration peut, par résolution, suspendre pour la période qu'il détermine 

ou expulser définitivement tout membre qui enfreint quelque disposition des règlements 

de l’organisation ou dont la conduite ou les activités sont jugées préjudiciables ou 

incompatibles avec ses objectifs. Avant que le conseil d’administration ne prenne sa 

décision d’expulser ou de suspendre un membre, le membre a le droit d’être entendu et de 

faire valoir son point de vue devant le conseil d’administration. La décision du conseil 

d'administration à cet effet est finale et sans appel et le membre expulsé ne peut siéger sur 

le conseil d’administration ni participer aux collectes de fonds.  

The Board of Directors may, by resolution, suspend for a determined period or 

permanently expel any member who violates any provision of the bylaws of the 

organization or whose conduct or activities are deemed disruptive or incompatible with 

its objectives. Before the Board makes its decision to expel or suspend a member, the 

member has the right to be heard and to present his views to the Board. The decision of 

the Board of Directors is final and the expelled member cannot sit on the Board nor 

participate in fundraising activities. 

ARTICLE 7  COTISATION / CONTRIBUTION  

Il n’y a pas de cotisation pour les membres des sentiers de Gore. Les membres donateurs 

qui font une contribution à l’organisation auront leur nom inscrit comme donateur sur le 

site Internet de l’organisation pour l’année de la donation. 

No contribution is required from members of Les Sentiers de Gore. Donor members who 

have contributed to the organisation shall have their names displayed on the 

organisation’s web site for the year of donation. 
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CHAPITRE II  ASSEMBLÉE DES MEMBRES / MEMBERS’ 

ASSEMBLY 

ARTICLE 8  COMPOSITION / COMPOSITION  

L’assemblée est composée des membres présents.  

The Meeting is comprised of members present. 

ARTICLE 9  VOTE / VOTE 

Tous les membres présents à l’assemblée n’ont droit qu’à un seul vote. Le vote est à main 

levée et à majorité simple. Le vote peut être secret lorsque, au minimum, le quart des 

votants le réclame.  

All members present at the Meeting may vote. Each member is entitled to one vote. Voting 

is by show of hands and a simple majority. The vote may be secret when at least a quarter 

of voters demand it. 

ARTICLE 10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE / ANNUAL GENERAL MEETING  

L’assemblée générale annuelle de l’organisation a lieu à l’endroit et à l’heure déterminés 

par le conseil d’administration dans les cent vingt (120) jours suivants la fin de l’exercice 

financier.  

The Annual General Meeting of the organisation is held at the place and time determined 

by the Board of Directors following one hundred twenty (120) days after the end of the 

fiscal year. 

c) AVIS DE CONVOCATION / CONVENING NOTICE 

Les membres sont convoqués via les communications de l’organisation et de la 

Municipalité de Gore au moins dix (10) jours ouvrables avant la date de l’assemblée.  

The members are notified by the communication of the organization and the Municipality 

of Gore at least ten (10) working days before the date of the Meeting. 

d) ORDRE DU JOUR / AGENDA  

Une proposition d’ordre du jour accompagne l’avis de convocation et comprend, outre 

l’ouverture et la fermeture de l’assemblée, les points suivants:   

A proposed agenda shall accompany the notice and include, in addition to opening and 

closing of the Meeting, the following points: 

 

1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée; / Appointment of a 

chairman and a secretary of the Meeting; 

2. Lecture e adoption de l’ordre du jour; / Reading and adoption of the agenda; 

3. Adoption des procès-verbaux des dernières assemblées; / Adoption of the minutes of 

the last Meetings; 

4. Nomination des vérificateurs comptables (s’il y a lieu); / Appointment of auditors (if 

applicable); 

5. Présentation des rapports financiers; / Presentation of financial reports; 

6. Dépôt du rapport d’activités, du plan d’action et du budget pour fins d’information; / 

Submission of a progress report, an action plan and a budget for informational 

purposes;  

7. Nomination d’un président et secrétaire d’élection 

8. Mise en candidature et élection administrateurs; / Election or re-election of directors; 
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9. Adoption des modifications et ajouts aux règlements; / Adoption of amendments and 

additions to the regulations; 

10. Tout autre sujet soumis au conseil d’administration au moins quatorze (14) jours 

avant l’envoi de l’avis. / Any other matter submitted to the Board at least fourteen 

(14) days prior to the mailing of the notice.                                                                                                       

e)   QUORUM / QUORUM 

Le quorum des assemblées générales annuelles est constitué d’au moins 10 membres. Si 

l’AGA est reportée faute de quorum, ce dernier est constitué d’au moins 3 personnes de 

plus que le nombre de membres du conseil d’administration / The quorum for Annual 

General Meetings consistes of at least 10 members. If the AGA is postponed in the 

absence of the requisite quorum, the later consists of a minimum of 3 persons more than 

the Board of directors. 

 

ARTICLE 11 ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE  / SPECIAL MEETING  

Les assemblées extraordinaires sont tenues à la date et à l’endroit fixés par le conseil 

d’administration lorsqu’elles sont jugées opportunes pour la bonne administration des 

affaires de l’organisation. Le conseil est tenu de convoquer pareille assemblée dans les 

dix (10) jours de la réception d’une réquisition écrite à cette fin, spécifiant le but et les 

objectifs d’une telle assemblée et signée par au moins dix (10) membres ; à défaut par le 

conseil d’administration de convoquer une telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci 

peut être convoquée par les signataires de la demande écrite eux-mêmes. 

All Special Meetings are held at the date and location determined by the Board of 

Directors when such Meetings are judged useful to the proper administration of the 

organization. The Board must hold such a Meeting within ten (10) days of receiving a 

written demand specifying its’ goal and objectives and must be signed by a minimum of 

ten (10) members; failing to convene in the required delay, such Meeting can be held by 

the signatories of the written request themselves. 

f) CONVOCATION / NOTICE 

L’assemblée extraordinaire est convoquée et acheminée aux membres via les 

communications l’organisation et de la municipalité de Gore dans les dix (10) jours 

ouvrables avant la date prévue. L’avis de convocation doit être accompagné de l’ordre du 

jour et des documents requis.  

The Special Meeting is convened and announced to members via the communication of 

the organization and the Municipality of Gore at least ten (10) working days before the 

aforementioned date. The notice must be accompanied by the agenda and documents. 

g) ORDRE DU JOUR / AGENDA 

L’assemblée extraordinaire ne délibère que sur les objets mentionnés dans l’ordre du jour 

accompagnant l’avis de convocation.  

The Dpecial Meeting will only concern itself with the items listed on the agenda 

accompanying the notice of Meeting. 

h) QUORUM / QUORUM 

Le quorum de l’assemblée extraordinaire est formé des membres présents à cette 

assemblée.  

The quorum for the Special Meeting shall consist of the members present at such 

Meeting. 
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CHAPITRE III  CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF 

DIRECTORS 

ARTICLE 12  COMPOSITION / COMPOSITION 

Le conseil d'administration est formé de sept (7) membres élus (18 ans et plus). Des 

représentants de la Municipalité de Gore peuvent être invités à assister aux rencontres du 

conseil d’administration selon les dispositions du protocole liant l’organisation et la 

Municipalité de Gore.  

The Board of Directors consists of seven (7) elected members (18 years and over). 

Representatives of the Municipality of Gore can be invited to attend Board of Directors’ 

meetings in accordance with the protocol established between the organisation and the 

Municipality of Gore.  

 

a. ÉLIGIBILITÉ / ELEGIBILITY 

Tout membre a droit de vote et peut être élu au conseil d'administration (s’il a 18 ans et 

plus).  / All members have a right to vote and may be elected to the Board of Directors (if 

18 and over).  

 

b. DURÉE DES FONCTION / DURATION OF MANDATE 

La durée du mandat est de deux (2) ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

Deux (2) administrateurs, lors de la première assemblée générale, seront élus pour un an 

seulement. Les postes seront ensuite soumis au vote en alternance.  

The duration of the mandate is two (2) years. The outgoing directors are eligible for re-

election At the first General Meeting two (2) directors are elected for only one year. They 

shall then be submitted to a vote in alternation. 

ARTICLE 13 ÉLECTION / ELECTION 

Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle et entrent en fonction 

à la clôture de celle-ci. À échéance du mandat, ils restent en poste jusqu’à la prochaine 

élection. Dans le cas où il n'y a pas plus de candidats que le nombre d’administrateurs à 

élire, l'élection aura lieu par acclamation. Dans le cas où il y a plus de candidats que 

d’administrateurs à élire, l'élection sera faite par scrutin secret à la majorité simple. 

Directors are elected at the Annual General Meeting and shall take office at the end of it. 

In term of office they shall remain in office until the next election. When there are not 

more candidates than the number of directors to be elected, the election shall be by 

acclamation. In cases where there are more candidates than directors to be elected, the 

election shall be made by secret ballot by a simple majority.  

ARTICLE 14 POUVOIRS ET DEVOIRS / POWERS AND DUTIES 

Le conseil d’administration administre les affaires de l’organisation. Il exerce ses 

pouvoirs par voie de résolutions adoptées au cours des réunions du conseil dans le cadre 

desquelles le quorum est respecté ou au moyen de résolutions écrites et signées par tous 

les administrateurs. Le conseil d’administration a entre autres comme devoirs de:  

The Board administers the affairs of the organization. The Board exercises its powers 

through resolutions adopted at meetings of the Board for which a quorum is fulfilled by 
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written resolutions signed by all directors. The Board of Directors, among other duties 

must: 

 

▪ Se donner une structure interne en nommant un président, un vice-président, un 

secrétaire, un trésorier et, si nécessaire, en constituant un comité exécutif; / Establish 

an internal structure by appointing a president, vice-president, a secretary, a 

treasurer and, if necessary, form an executive committee;  

▪ Accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit 

l’organisation, conformément à la loi et aux règlements en vigueur; / Complete all 

acts necessary for achieving the goals pursued by the organisation in accordance 

with the bylaws and regulations; 

▪ Déterminer les conditions d’admissibilité des membres; / Determine eligibility of 

members; 

▪ S’assurer que les règlements soient appliqués et les résolutions exécutées; / Ensure 

that regulations are applied and enforced; 

▪ Prendre des décisions quant à la perte de qualité d’un membre administrateur. / Make 

decisions pertaining to the termination of membership of a Board member. 
 

ARTICLE 15  DÉMISSION / RESIGNATION 

Tout administrateur peut se retirer comme tel, en tout temps, mais il doit en aviser par 

écrit le président. Sa démission prendra effet dès sa ratification par le conseil.  

Any Director may resign as such at any time but must notify the President in writing. His 

resignation will take effect upon ratification by the Board. 

 

ARTICLE 16 VACANCE / VACANCY 

Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé en tout temps 

par le conseil d'administration. L’administrateur nommé remplaçant reste en fonction 

pour la durée non écoulée du mandat de la personne qu’il remplace. Lorsque des vacances 

surviennent dans le conseil d'administration, il est de la discrétion des administrateurs 

demeurant en fonction de les remplir et, dans l'intervalle, ils peuvent validement 

continuer à exercer leurs fonctions du moment qu'un quorum subsiste.  

Any Director whose office has been declared vacant can be replaced at any time by the 

Board of Directors. The appointed replacement director shall hold office for the 

unexpired term of the person he replaces. When vacancies occur within the Board of 

Directors, it is at the discretion of the directors remaining in office to fulfill them and, in 

the meantime, they may validly continue to perform their duties as long as a quorum 

remains. 

ARTICLE 17 PERTE DE QUALITÉ D’UN ADMINISTRATEUR / LOSS OF QUALITY OF A DIRECTOR  

Le conseil d’administration peut, par résolution aux deux tiers (2/3) des membres présents 

lors de l’adoption de la résolution, exclure temporairement ou radier définitivement tout 

administrateur qui enfreint quelques dispositions ou règlements de l’organisme. Il peut, 

de même manière, exclure un administrateur dont les activités ou la conduite sont 

nuisibles à l’organisme. Un avis écrit doit être envoyé dans les cinq (5) jours ouvrables 

avant la réunion à l’administrateur concerné lui indiquant l’intention du conseil de 

procéder à son expulsion ou à sa radiation ainsi que les motifs qui ont mené à cette 

décision. Il peut alors remédier à ce défaut et demander qu’on lui reconnaisse sa qualité 

d’administrateur. La perte de qualité d’un administrateur peut aussi s’appliquer lorsque 
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l’administrateur s’est absenté, sans motif valable, à plus de deux (2) réunions du conseil 

d’administration au cours d’une (1) année. La décision du conseil d’administration est en 

vigueur jusqu’à ce qu’elle soit ratifiée par l’assemblée lors d’une assemblée 

extraordinaire ou générale, si celle-ci a lieu dans les 45 jours calendrier suivant ladite 

décision. 

The Board of Directors may, by resolution of two-thirds (2/3) of members present at the 

adoption of the resolution, temporarily or permanently remove any director who 

contravenes any provisions of the regulations of the Association. It may, in the same way, 

exclude a director whose work or conduct is detrimental to the Association. A written 

notice must be sent five (5) working days before the meeting to the director concerned 

indicating the intention of the Board to proceed with his expulsion or removal and the 

reasons that led to this decision. He can then remedy this fault and ask to be reinstated as 

administrator. Loss of quality of a director may also apply when the administrator is 

absent without valid reason for more than two (2) meetings of the Board of Directors in 

one (1) year. The decision of the Board of Directors is enforced until its’ ratification by 

the Assembly during a Special Meeting or during the general assembly, if the latter takes 

place in the following 45 days following the decision. 

ARTICLE 18 RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DES DÉPENSES / COMPENSATION AND 

REIMBURSEMENT OF EXPENSES   

Les administrateurs ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services. Le conseil 

d’administration peut, s’il le juge à propos, rembourser les dépenses relatives à la 

fonction d’administrateur.  

The directors are not remunerated for their services as such. The Board may, if it thinks 

fit, reimburse expenses relating to the duties of the director. 

 

ARTICLE 19  RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION / MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par année, ou aussi souvent que 

l’exigent les intérêts de l’organisation. Les réunions du conseil d’administration ont lieu à 

la date, au lieu et à l’heure fixés par le conseil d’administration.  

The Board of Directors meets at least once a year or as often as required by the interests 

of the organisation. Meetings of the Board are held on the date, place and time 

determined by the Board of Directors. 

i) CONVOCATION / NOTICE 

Les membres du conseil sont convoqués par courrier électronique au moins cinq (5) jours 

ouvrables avant la date prévue, et ce, à leur dernière adresse courriel connue. L’avis de 

convocation doit inclure un projet d’ordre du jour.  

Board members are notified by email at least five (5) working days before the date, and at 

their last known email address. The notice must include a draft agenda. 

j) L’ORDRE DU JOUR / AGENDA 

Une proposition d’ordre du jour est déposée en début de réunion.  

A proposed agenda is filed at the beginning of the meeting. 

k) QUORUM ET VOTE / QUORUM AND VOTING  

Le nombre exigé pour que le conseil puisse valablement délibérer et prendre une décision 

est établi à quatre (4) administrateurs. Toutes les questions soumises sont décidées à la 

majorité des voix des administrateurs présents et chaque administrateur a droit à un 
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(1) vote. Le président détient un vote prépondérant en cas d’égalité des votes. Au cas où 

une réunion ne pourrait être tenue comme prévu, faute de quorum, les membres sont à 

nouveau convoqués dans les dix (10) jours ouvrables suivants et le quorum sera alors 

constitué des membres présents. Une réunion du conseil d'administration peut être 

ajournée en tout temps par un vote à majorité simple des administrateurs présents, et cette 

réunion peut être tenue telle qu'ajournée sans qu'il soit nécessaire de la convoquer à 

nouveau.  

The number required for the Board to deliberate and make a decision is established at 

four (4) persons. All questions submitted shall be decided by a majority vote of the 

directors present and each director is entitled to one (1) vote. The president has a casting 

vote in case of equality of votes. If a meeting cannot not be held as planned due to lack of 

quorum, members are called back within ten (10) working days and the new quorum shall 

consist of members present. A meeting of the Board may be adjourned at any time by a 

simple majority vote of the directors present, and the meeting may be re-held and 

considered postponed without the need to re-convene. 

l) PARTICIPATION PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET / PARTICIPATION BY TELEPHONE OR 

INTERNET 

Un administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide du 

téléphone ou d’internet, lui permettant de communiquer avec les autres administrateurs 

participants à la réunion. Cet administrateur est en pareil cas réputé avoir assisté à la 

réunion. Il est également possible, pour le conseil d’administration, de tenir des réunions 

régulières sous forme de conférence téléphonique ou de conférence sur Internet. 

A director may participate in a meeting of the Board by telephone or Internet, allowing 

him to communicate with the other directors present. In such a case the administrator is 

deemed to have attended the meeting. It is also possible for the Board to hold regular 

meetings by conference telephone or Internet conferencing. 

ARTICLE 20  FONCTIONS D’OFFICIERS / DUTIES OF OFFICERS 

m) NOMINATION DES OFFICIERS / NOMINATION OF OFFICERS 

Dès la première réunion qui suit l’assemblée générale annuelle, le conseil 

d’administration doit élire, parmi les administrateurs, un président, un vice-président, un 

secrétaire et un trésorier. Au besoin, certaines fonctions d’officiers peuvent être cumulées 

par une seule personne à l’exclusion des fonctions de président et trésorier. Sauf si le 

conseil d’administration le stipule autrement, chaque officier sera en fonction à compter 

de son élection jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle ou jusqu’à ce qu’un 

successeur soit élu ou nommé en ce sens. 

At the first meeting following the Annual General Meeting, the Board shall elect from 

among the directors, a president, a vice-president, a secretary and a treasurer. If 

necessary, one person can fulfill various functions with the exception of the functions of 

president and treasurer. Unless the Board states otherwise, each officer shall hold office 

until the next Annual General Meeting or until a successor is elected or appointed to that 

effect. 

n) DÉMISSION ET DESTITUTION / RESIGNATION AND REMOVAL 

Tout officier peut démissionner, en tout temps, en remettant sa démission par écrit au 

président ou lors d’une assemblée. Les officiers sont sujets à destitution pour 

malversation ou incompétence par la majorité des membres administrateurs. 
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Any officer may resign at any time by delivering a written notice to the President or at a 

meeting. Officers are subject to impeachment for or without cause by a majority of 

directors. 

o) VACANCES / VACANCY 

Tout officier dont la charge a été déclarée vacante par l’organisation peut être remplacé 

en tout temps par le conseil d'administration. L’officier ainsi nommé reste en fonction 

pour la durée non écoulée du mandat de la personne qu’il remplace. Lorsque des vacances 

surviennent dans le conseil d'administration, il est de la discrétion des administrateurs 

demeurant en fonction de les remplir et, dans l'intervalle, ils peuvent validement 

continuer à exercer leurs fonctions du moment qu'un quorum subsiste. 

Any officer whose office has been declared vacant by the organization may be replaced at 

any time by the Board of Directors. The officer so appointed shall hold office for the 

unexpired term of the person he replaces. When vacancies occur in the Board of 

Directors, it is at the discretion of the directors remaining in office to fullfill them and, in 

the meantime, they may validly continue to perform their duties as long as a quorum 

remains. 

p) POUVOIRS ET DEVOIRS DES OFFICIERS / POWERS AND DUTIES OF OFFICERS 

Les officiers ont tous les pouvoirs et devoirs ordinairement inhérents à leur charge, sous 

réserve des dispositions de la loi ou des règlements, et ils ont en plus les pouvoirs et 

devoirs que les membres administrateurs leur délèguent ou imposent. Les pouvoirs des 

officiers peuvent être exercés par toute autre personne spécialement nommée par les 

administrateurs à cette fin en cas d’incapacité d’agir de ces officiers.  

The officers have all the powers and duties usually inherent in their charge, subject to the 

provisions of the law or the bylaws and regulations, and they may be granted more 

powers and duties as directors see fit. The powers of the officers can be exercised by any 

other person specially appointed by the directors for this purpose in case of inability of 

the officers to act. 

ARTICLE 21  LE PRÉSIDENT / THE PRESIDENT 

Le président préside de droit toutes les réunions du conseil d’administration ainsi que 

celles du comité exécutif. Il signe tous les documents qui requièrent sa signature et exerce 

un contrôle général et une surveillance des affaires de l’organisme Il est le premier 

administrateur de l’organisation et il en est le porte-parole. De surcroît il :  

The president shall preside all meetings of the Board of Directors as well as the 

Executive Committee. He shall sign all documents requiring his signature and exercise 

general control and supervision of the affairs of the organization. He is primary director 

of the organization and its’ spokesman. Furthermore he: 

▪ anime les réunions du conseil; / facilitates the meetings of the Board; 

▪ prépare, en collégialité avec le secrétaire et la direction générale, les ordres du jour; / 

prepares the agendas collegially with the secretary and the directors; 

▪ assure le bon déroulement des réunions; / ensures proper conduct of meetings; 

▪ assure le suivi des résolutions et décisions; / monitors the resolutions and decisions;  

▪ exerce un vote prépondérant en cas d’égalité des votes. / in the case of equal votes, 

the president shall have a casting vote.  
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ARTICLE 22  LE VICE-PRÉSIDENT / THE VICE-PRESIDENT 

▪ Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions, le remplace en 

cas d’incapacité ou d’absence et assume tout autre mandat qui lui est désigné par le 

conseil.  

The Vice-President shall assist the President in the exercise of his functions, shall 

replace the President in case of incapacity or absence and assume any other mandate 

as designated by the Board. 

ARTICLE 23  LE SECRÉTAIRE / THE SECRETARY 

▪ Le secrétaire assure la tenue du registre des administrateurs ; / The Secretary shall 

maintain the register of directors; 

▪ prépare les ordres du jour en collégialité avec le président et la direction générale ; / 

prepares agendas collegially with the President and directors; 

▪ assure la tenue du registre des résolutions; / ensures the keeping of registers and 

resolutions; 

▪ assure l’exactitude et la confidentialité des procès-verbaux du conseil 

d’administration ; / ensures the accuracy and confidentiality of the minutes of the 

Board of Directors; 

▪ appose sa signature sur tous les registres et documents sous sa garde; / affix his 

signature on all records and documents in his custody; 

▪ assure le respect des procédures concernant les avis de convocation, les ordres du jour 

et les procès-verbaux. / ensures compliance with the procedures for notices, agendas 

and minutes. 

ARTICLE 24  LE TRÉSORIER / THE TREASURER 

▪ Le trésorier assure la garde des livres et registres comptables ; / The treasurer shall 

have custody of the books and accounting records; 

▪ est responsable de la mise en place et du suivi des mesures de contrôle financier et 

budgétaire ; / is responsible for the implementation and monitoring of financial and 

budgetary controls; 

▪ s’assure du respect des normes comptables et financières; / ensure compliance with 

accounting and financial standards; 

▪ applique les recommandations émises par le vérificateur; / applies recommendations  

made by financial auditor; 

▪ présente les budgets annuels, les bilans et rapports financiers au conseil 

d’administration et à l’assemblée générale; / presents annual budgets, balance sheets 

and financial reports to the Board and to the General Meeting; 

▪ Il peut apposer sa signature en lieu et place ou au nom des officiers, dans la mesure 

où le conseil le lui a expressément autorisé. / He may affix his signature in place of or 

on behalf of the officers, to the extent that the council has expressly authorized it. 

ARTICLE 25 NOMINATION D’UN COMITÉ EXÉCUTIF / APPOINTMENT OF EXECUTIVE COMMITTEE 

Le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, déléguer les officiers et tout autre 

administrateur à un comité exécutif qui aura pour mandat d’agir au nom du conseil dans 

les affaires courantes de l’organisme.  La ratification des procès-verbaux de l’exécutif par 

le conseil fait foi de l’approbation des décisions prises par ce dernier.  

The Board may, as deemed fit, delegate officers and any other director to an executive 

committee with a mandate to act on behalf of the Board in the current affairs of the 
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organization. The ratification, by the Board, of the minutes of the executive committee is 

evidence of the approval of decisions taken by the latter. 

ARTICLE 26  NOMINATION DE COMITÉS AD HOC / APPOINTMENT OF AD HOC COMMITTEES 

Le conseil peut, s’il le juge à propos, constituer des comités en leur donnant des mandats 

d’études, de recommandations ou d’actions. La ratification des procès-verbaux de ces 

comités par le conseil fait foi de l’approbation des décisions prises par ces derniers.  

The Board may, as deemed fit, appoint committees to make preliminary studies, 

recommendations or actions. The ratification of the minutes of these committees by the 

Board is evidence of the approval of decisions made by the latter. 

CHAPITRE IV  DISPOSITIONS FINANCIÈRES / FINANCIAL 

PROVISIONS 

ARTICLE 27  CONFLITS D’INTÉRÊTS / CONFLICTS OF INTEREST 

Aucun administrateur ne peut confondre les intérêts de l’organisation avec les siens ni 

utiliser à son profit ou au profit d’un tiers l’information qu’il obtient, à moins qu’il ne soit 

expressément autorisé à le faire par le conseil. Il doit éviter de se placer en situation de 

conflit d’intérêts, se dénoncer auprès du conseil en tel cas et dénoncer toute situation 

similaire qu’il observe au sein du conseil. L’administrateur intéressé doit, sauf nécessité, 

s’abstenir de délibérer et de voter sur un tel sujet. 

No director may use the information that he is party to or use, for their own benefit, nor 

the benefit of a third party, the information he obtains, unless expressly authorized to do 

so by the Board. He must avoid placing himself in a conflict of interests, promptly declare 

this situation to the Board and report any similar situation he observes on the Board. The 

concerned director shall, unless necessary, abstain from deliberating and voting on such 

a matter. 

ARTICLE 28  EXERCICE FINANCIER / FISCAL YEAR 

L’exercice financier se termine le 31 décembre de chaque année. 

The fiscal year ends on December 31st of each year. 

ARTICLE 29  REGISTRE ET RAPPORT FINANCIER / FINANCIAL RECORDS AND REPORTING 

L’organisation doit tenir des livres comptables décrivant ses avoirs, actifs et passifs ainsi 

que l’état de ses revenus et dépenses. Ces livres sont conformes aux principes comptables 

généralement reconnus. Les rapports financiers seront présentés et approuvés à 

l’assemblée générale annuelle.  

The organisation shall keep records describing its assets, liabilities and the statement of 

income and expenses. These records shall be in accordance with generally accepted 

accounting principles. The financial reports shall be presented and approved at the 

Annual General Meeting. 

ARTICLE 30  EFFETS BANCAIRES / BANKING EFFECTS  

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de l’organisme sont signés par deux (2) 

personnes désignées à cette fin par le conseil d’administration, dont au moins le président 

ou le trésorier. 



Règlements généraux 

L e s  s e n t i e r s  d e  G o r e  P a g e 14 

All checks, promissory notes and other banking instruments of the organisation shall be 

signed by two (2) persons appointed for that purpose by the Board of Directors, one of 

whom shall be either the President or the Treasurer. 

ARTICLE 31  BUDGET / BUDGET 

Le conseil d’administration doit adopter un budget annuel qu’il dépose à l’assemblée 

générale annuelle.  

The Board shall adopt an annual budget tabled at the Annual General Meeting. 

ARTICLE 32  CONTRATS / CONTRACTS 

Les contrats et autres documents requérant la signature de l’organisation sont 

préalablement approuvés par le conseil d’administration et, sur telle approbation, sont 

signés par une seule personne, soit par le président, le vice-président, le secrétaire, le 

trésorier et/ou le secrétaire-trésorier. Les membres du conseil d’administration peuvent en 

tout temps, par résolution, autoriser d’autres personnes à signer au nom de l’organisme. 

Cette autorisation peut être générale ou se limiter à un cas particulier.  

Contracts and other documents requiring the signature of the Association shall be 

previously approved by the Board and upon such approval shall be signed by one person: 

by the president, vice-president, secretary, treasurer and / or the secretary-treasurer. The 

Board of Directors may at any time, by resolution, authorize other persons to sign on 

behalf of the organization. This authorization may be general or limited to a particular 

case. 

ARTICLE 33  DISSOLUTION / DISSOLUTION 

En cas de cessation de ses activités, tel que votée par l’assemblée générale, le conseil 

d’administration verra à sa dissolution conformément aux exigences de la loi à cet égard. 

Le conseil devra remettre le reliquat de ses biens et avoirs à la Municipalité de Gore. Le 

conseil verra à radier toute dette, tout versement ou tout paiement à faire au nom de la 

personne morale avant de la dissoudre. 

In case of termination of its activities, as voted by the general assembly, the Board will 

dissolve in accordance with the requirements of the law in this regard. The Board shall 

submit its remaining property and assets to the Municipality of Gore. The Board will 

ensure to remove any debt, any payment or payments made on its behalf before 

dissolving. 

 

CHAPITRE V  DISPOSITIONS ADDITIONNELLES / ADDITIONAL 

PROVISIONS 

ARTICLE 34  DÉLIBÉRATIONS / PROCEEDINGS 

Sauf les dispositions prévues aux présents règlements, les procédures utilisées lors des 

réunions et assemblées sont celles généralement reconnues dans les assemblées 

délibérantes. Le vote s’exprime à majorité simple, sauf s’il en est stipulé autrement dans 

les présents règlements. Le vote peut être pris à main levée ou au scrutin secret. Les 

délibérations sont présidées par le président de l’organisation.  Le conseil peut inviter tout 

intervenant à fournir des explications sur toute affaire portée à l’ordre du jour. 
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Except as provided in these rules, the procedures used at meetings and assemblies are 

those generally accepted in deliberative assemblies. Voting is by simple majority, unless 

otherwise provided for in these rules. The vote may be taken by show of hands or by 

secret ballot. Discussions are chaired by the President of the organization. The Board 

may invite any speaker to provide explanations on any matter brought to the agenda. 

ARTICLE 35  MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX / AMENDMENT TO BYLAWS AND 

REGULATIONS. 

Les administrateurs ont le pouvoir d’abroger ou de modifier toute disposition des présents 

règlements. Une telle abrogation ou modification sera en vigueur sur-le-champ et sera 

soumise pour leur ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Si cette 

abrogation ou modification n’est pas ratifiée à la majorité simple des voix lors de cette 

assemblée générale annuelle, elle cessera, mais de ce jour seulement, d’être en vigueur. 

Tout amendement devra être envoyé avec l’avis de convocation à l’assemblée générale 

annuelle. 

The directors have the power to repeal or amend any provision of these regulations. Such 

repeal or modification will be effective immediately and will be submitted for ratification 

at the next Annual General Meeting. If the repeal or amendment is not ratified by a 

simple majority vote at the Annual General Meeting, it will cease, for that day only, to be 

in force. Any amendment must be included in the notice convening the Annual General 

Meeting. 

ARTICLE 36  DISPOSITIONS SPÉCIALES / SPECIAL PROVISIONS 

Advenant un litige quant à l'interprétation de l'un ou l'autre des articles des présents 

règlements, le conseil d'administration a le pouvoir d'interpréter ou de prendre la décision. 

In the event of a dispute as to the interpretation of any article of these regulations, the 

Board has interpretative and decision-making authority. 

 

CHAPITRE VI  INTERPRÉTATION DES RÈGLEMENTS / 

INTERPRETATION OF REGULATION 

ARTICLE 37  PRÉSÉANCE / PRECEDENCE 

En cas de contradiction entre la Loi, les statuts ou les règlements généraux de 

l’organisation, la Loi prévaut sur les statuts et sur les règlements, et les statuts prévalent 

sur les règlements.  

In case of a contradiction between the Law, the regulations or bylaws of the organization, 

the Law takes precedence over bylaws and regulations, and bylaws take precedence over 

regulations. 

 
 

 

 
 




