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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF no 1 

 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DE 

THÉÂTRE ST-BRUNO PLAYERS 

ci-après appelée l’« organisation » 

 

IL EST DÉCRÉTÉ que les dispositions suivantes constituent un règlement administratif de l’organisation : 

ARTICLE 1  OBJET  

Sous réserve des statuts, l’organisation a pour objet de : 

Contribuer à l’appréciation des arts par le public en offrant à la population de St-Bruno-de-Montarville 

et des environs des spectacles de théâtre de styles variés (comédies, drames, œuvres classiques, etc.) et 

de grande qualité à prix modestes, tout en permettant aux personnes intéressées de participer à 

chacune des fonctions d’une troupe de théâtre. 

ARTICLE 2 GÉNÉRALITÉS 

2.1. Définitions 

À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans le présent règlement administratif et tous les 

autres règlements administratifs de l’organisation : 

a) « assemblée de membres » s’entend d’une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres; 
« assemblée extraordinaire de membres » s’entend d’une assemblée d’une ou de plusieurs 
catégories de membres ou d’une assemblée extraordinaire de tous les membres ayant le droit de 
vote à une assemblée annuelle de membres; 

b) « conseil d’administration » s’entend du conseil d’administration de l’organisation et 
« administrateur » s’entend d’un membre du conseil; 

c) « Loi » la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, y compris les 
règlements pris en vertu de la Loi et toute loi ou tout règlement qui pourraient les remplacer, ainsi 
que leurs modifications; 

d) « proposition » s’entend d’une proposition présentée par un membre de l’organisation qui répond 
aux exigences de l’article 163 (Proposition d’un membre) de la Loi; 

e) « règlement » désigne tout règlement pris en application de la Loi ainsi que leurs modifications ou 
mise à jour, qui sont en vigueur; 

f) « règlement administratif » désigne le présent règlement administratif et tous les autres 
règlements administratifs de l’organisation ainsi que leurs modifications, qui sont en vigueur; 
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g) « résolution extraordinaire » s’entend d’une résolution adoptée aux deux tiers (2/3) au moins des 
voix exprimées; 

h) « résolution ordinaire » s’entend d’une résolution adoptée à cinquante pour cent (50 %) plus une 
(1) au moins des voix exprimées; 

i) « statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de 
modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les 
clauses d’arrangement et les statuts de reconstitution.  

2.2. Interprétation 

Dans l’interprétation du présent règlement administratif, les termes utilisés au masculin incluent le 

féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement, et le terme « personne » 

comprend un particulier, une personne morale, une société de personnes, une société de fiducie et une 

organisation non dotée d’une personnalité morale. 

Autrement que tel que spécifié au point 1.1 ci-haut, les mots et les expressions définis dans la Loi ont la 

même signification lorsqu’ils sont utilisés dans les présents règlements administratifs. 

2.3. Siège social 

Le siège social de l’organisation est situé dans la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, dans le comté de 

Chambly, dans la province de Québec, à l’endroit désigné par le conseil d’administration selon les 

besoins de la Corporation. 

2.4. Exercice 

L’exercice de l’organisation se déroule du 1er juillet au 30 juin. 

2.5. Exécution de document  

a) Tout contrat ou autre document nécessitant la signature de l’organisation doit être signé par le 
président et un autre dirigeant; tout contrat ou autre document dûment signé sera retenu par 
l’organisation sans aucune autres autorité ou formalité. 

b) Le sceau du Théâtre St-Bruno Players doit être étampé dans la marge. 

2.6. Autorité de signature bancaire 

a) Les fonds monétaires de l’organisation sont investis ou déposés dans des comptes bancaires selon 
les recommandations du conseil d’administration; et 

b) Tous les chèques sont signés par le trésorier et, soit par le président soit par le gérant d’affaires. 

2.7. États financiers annuels 

Au lieu d’envoyer aux membres une copie des états financiers annuels et des autres documents 

mentionnés au paragraphe 172(1) (États financiers annuels) de la Loi, l’organisation peut publier un avis 
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indiquant que ces documents peuvent être obtenus au siège de l’organisation et que tout membre peut, 

sur demande, en recevoir une copie sans frais au siège même ou par courrier affranchi. 

ARTICLE 3  ADHÉSION ET AUTRES QUESTIONS NÉCESSITANT UNE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE 

3.1. Conditions d’adhésion   

Sous réserve des statuts, l’organisation compte trois catégories de membres, à savoir une catégorie de 

membres votants résidents (1), une catégorie de membres votants non-résidents (2) et une catégorie de 

membres non-votants (3). L’adhésion est offerte uniquement aux particuliers qui ont acquitté leur droit 

d’adhésion ou dont la demande d’adhésion a été acceptée par résolution ordinaire du conseil 

d’administration ou d’une autre manière déterminée par ce dernier. 

(1) Membres votants résidents 

a) La catégorie des membres votants résidents regroupe les membres âgés de 17 ans ou plus 
domiciliés à St-Bruno-de-Montarville.  

b) La période d’adhésion d’un membre votant résident est d’une (1) année, avec possibilité de 
renouvellement en conformité avec les politiques de l’organisation. 

c) Tel qu’indiqué dans les statuts, chaque membre votant résident a le droit de recevoir un avis de 
toutes les assemblées des membres de l’organisation, d'y assister et d'y exercer son droit de vote. 

(2) Membres votants non résidents 

a) La catégorie des membres votants non résidents regroupe les membres âgés de 17 ans ou plus et 
dont le domicile est situé à l’extérieur de St-Bruno-de-Montarville. 

b) La période d’adhésion d’un membre votant résident est d’une (1) année, avec possibilité de 
renouvellement en conformité avec les politiques de l’organisation. 

c) Tel qu’indiqué dans les statuts, chaque membre de cette catégorie est en droit de recevoir un avis 
de l'assemblée des membres, d'y assister et d'y exercer son droit de vote. Cependant, les membres 
de cette catégorie ne peuvent dépasser en nombre quarante-neuf pour cent (49 %) du total des 
membres des catégories 1 et 2. 

(3) Membres non-votants 

a) La catégorie des membres non-votants regroupe les membres âgés de moins de 17 ans.  

b) La période d’adhésion d’un membre non-votant est d’une (1) année, avec possibilité de 
renouvellement en conformité avec les politiques de l’organisation. 

c) Tel qu’indiqué dans les statuts, chaque membre non-votant est en droit de recevoir un avis de 
l'assemblée des membres et d'y assister, mais il n'a pas droit de vote. 

En vertu du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des 

membres est nécessaire pour modifier à cet article des règlements administratifs si les modifications 

touchent les droits dévolus aux membres ou les modalités décrites aux alinéas 197(1) (e), (h), (l) ou (m). 
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3.2.        Avis d’assemblée des membres   

Un avis faisant état de la date, de l'heure et du lieu d’une assemblée de membres est envoyé à chaque 

membre habile à voter selon au moins une des méthodes suivantes : 

a) par la poste, par messager ou en mains propres, l’avis étant envoyé à chaque membre habile à voter 
à l’assemblée, au cours de la période commençant soixante (60) jours avant la date de l’assemblée 
et se terminant vingt et un (21) jours avant; 

b) par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, l’avis étant communiqué à 
chaque membre habile à voter à l’assemblée, au cours de la période commençant trente-cinq (35) 
jours avant la date de l’assemblée et se terminant vingt et un (21) jours avant. 

En vertu du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des 

membres est nécessaire pour modifier les règlements administratifs de l’organisation afin de changer les 

façons d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées de membres. 

3.3.        Vote des membres absents   

Le vote des membres absents sera permis par un fondé de pouvoir au moyen d’une procuration signée 

par le membre absent et remise à un membre du conseil d’administration au moins quarante-huit 

heures avant l’assemblée des membres. 

ARTICLE 4   DROITS D’ADHÉSION ET FIN DE L’ADHÉSION 

4.1. Frais d’adhésion  

a) La cotisation annuelle des membres résidents ou non-résidents, votants ou non-votants, sera établie 
par le conseil d’administration. Elle pourra être modifiée selon les besoins financiers de 
l’organisation; 

b) Avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration doit approuver les états financiers 
du dernier exercice et les présenter à l’assemblée générale.  

4.2. Fin de l’adhésion 

a) Tout membre peut annuler son adhésion sans pénalité ni remboursement en informant par écrit le 
président de ses intentions; 

b) Un membre peut être expulsé, peu importe la cause, suivant un vote de quatre (4) membres du 
conseil d’administration. Auparavant, le membre en question aura le droit d’être entendu devant le 
conseil; et 

c) Un membre ayant été expulsé peut réintégrer l’organisation en faisant une demande devant le 
conseil d’administration actuel et en obtenant un vote approbateur de quatre (4) membres du 
conseil. 

d) Sous réserve des statuts, l’extinction de l’adhésion entraîne l’extinction des droits du membre, 
notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de l’organisation. 
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ARTICLE 5 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEURS   

5.1. Composition du conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de huit (8) membres votants de l’organisation. 

5.2. Premiers administrateurs  

Les premiers administrateurs de l’organisation sont en poste jusqu'à la fin de l’exercice durant lequel ils 

ont été élus comme administrateurs de l’organisation. 

5.3. Responsabilités du conseil d’administration  

Le conseil d’administration devra gérer les besoins de l’organisation au nom des membres, ce qui inclut 

les tâches ci-dessous, sans nuire au but global susmentionné : 

a) instituer un comité temporaire et en désigner le responsable; 

b) employer les personnes ressources qu’il juge nécessaires. Ces personnes devront accomplir les 
tâches prescrites par le conseil d’administration; 

c) retenir ou rejeter les propositions des comités permanents et temporaires; 

d) remplir un poste laissé vacant au conseil d’administration ou à un autre comité, soit par l’absence 
temporaire, la démission ou le décès d’un membre; et 

e) approuver ou rejeter le budget d’une production de l’organisation et entériner chacune des 
productions, de même que les dates et le lieu où elles seront produites. 

5.4. Élection des administrateurs   

a) À l’assemblée générale annuelle, tout administrateur est élu par les membres pour un an, sauf aux 
termes du paragraphe 5.3 d), auquel cas l’administrateur sera en poste jusqu’à la fin du mandat en 
cours. 

b) Chaque élection doit être tenue au moins onze (11) mois et au plus quatorze (14) mois après la 
dernière élection. 

c) Le président sortant, qui acquiert automatiquement le titre d’ancien président au nouveau conseil 
d’administration, dirige la nomination et l’élection des nouveaux membres au conseil 
d’administration. Les autres membres sortants du conseil peuvent être nommés pour un nouveau 
mandat. Le vice-président se voit automatiquement nommé au poste de président, mais d’autres 
nominations au poste de président peuvent aussi être retenues. 

d) Si aucune nomination pour le poste de président n’est faite et que le vice-président ne souhaite pas 
poser sa candidature, le président sortant peut se présenter de nouveau pour un mandat d’un an. 
Dans ces circonstances, le dernier ancien président doit se retirer, et un membre extraordinaire est 
élu au conseil. 

5.5. Réunions du conseil d’administration 
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a) Un avis d’assemblée du conseil d’administration doit normalement être envoyé sept (7) jours avant 
l’assemblée. Le conseil, par vote majoritaire, peut annuler l’envoi de l’avis. 

b) La non-réception d’un avis d’assemblée par un administrateur ne signifie pas le non-envoi dudit avis. 

ARTICLE 6 DIRIGEANTS DE L’ORGANISATION LA CORPORATION  

6.1. Nomination des dirigeants 

Les dirigeants sont les huit (8) administrateurs de l’organisation, aux termes de l’article 5.1; ils cessent 

d’être dirigeants s’ils ne sont plus administrateurs. 

Les dirigeants de l’organisation sont : 

• le président; 

• le vice-président; 

• le secrétaire;  

• le trésorier; 

• le gérant d’affaires; 

• trois autres membres, soit le dernier ancien président ou l’autre membre aux termes de l’article 5.4, 

ainsi que le membre extraordinaire représentant les membres anglophones et le membre 

extraordinaire représentant les membres francophones. 

Le vice-président devient automatiquement président si ce dernier ne peut ou ne veut plus occuper ses 

fonctions. Si le vice-président refuse cette responsabilité, le dernier ancien président devient 

automatiquement président. 

6.2. Responsabilités des dirigeants   

a) Le président est le président et chef de la direction de l’organisation; il préside toutes les 
assemblées de l’organisation, ainsi que celles du conseil d’administration. 

b) Le vice-président doit : 

• assister le président dans ses fonctions; 

• siéger à la place du président en l’absence de ce dernier; et 

• être responsable des relations publiques. 

c) Le secrétaire doit : 

• s’occuper des procès-verbaux de toutes les assemblées et conserver toutes les correspondances 
de l’organisation; 

• émettre les avis des assemblées à venir; 

• s’occuper de la communication avec les membres; 
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• être le gardien du sceau de l’organisation, qu’il livre, seulement lorsqu’une décision du conseil 
d’administration l’y autorise, aux personnes nommées dans ladite décision; et 

• remplir les autres tâches que le conseil d’administration lui assigne. 

d) Le trésorier doit : 

• gérer les fonds et payer les comptes de l’organisation; 

• s’occuper des finances de l’organisation; 

• percevoir les cotisations; et 

• fournir des rapports financiers détaillés au conseil d’administration quand ce dernier l’exige, 
dont un rapport financier annuel à l’assemblée générale annuelle. 

e) Le gérant d’affaires doit : 

• s’occuper au jour le jour de la gérance des affaires de l’organisation; 

• accomplir les tâches que lui assigne le conseil d’administration; et 

• participer à chaque assemblée du comité de production. 

f) Les deux membres extraordinaires doivent : 

• recueillir les cotisations des membres après l’assemblée générale annuelle; 

• garder à jour les coordonnées des membres; 

• agir comme intermédiaires entre les membres et le conseil d’administration; 

• distribuer aux membres une copie des règlements administratifs ainsi que du code d’éthique de 
l’organisation; et 

• présenter tout nouveau membre au reste de la troupe. 

ARTICLE 7   DÉPENSES, RÉMUNÉRATION ET INDEMNITÉS AUX ADMINISTRATEURS ET AUX AUTRES 

PERSONNES 

7.1. Dépenses et dédommagement 

a) Aucune dépense ne sera encourue au nom de l’organisation par un membre, dirigeant ou comité 
sans l’autorisation du conseil d’administration; et 

b) Tout membre du conseil d’administration ou de tout autre comité doit toujours exercer ses 
fonctions gratuitement, pourvu que le conseil d’administration puisse autoriser le dédommagement 
nécessaire dans le cas où cela s’avérerait justifié. 

7.2. Indemnités 

Chaque administrateur ou dirigeant de l’organisation, ou toute autre personne ayant pris ou étant sur le 

point de prendre un engagement au nom de l’organisation ou de toute autre entreprise contrôlée par 

celle-ci ou ses héritiers, ses exécuteurs ou administrateurs, ses effets et ses biens respectifs, devra en 

tout temps être indemnisé pour : 
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a) toute dépense qu’un administrateur, dirigeant ou toute autre personne déléguée pourrait encourir 
par poursuite, acte notarié ou toute autre action faite ou permise par celui-ci, en exerçant ses 
responsabilités ou en lien avec ces dernières; 

b) toute autre dépense qu’il doit encourir en lien avec ce qui précède, sauf les dépenses occasionnées 
par sa propre faute. 

ARTICLE 8  ASSEMBLÉES ET VOTE 

8.1. Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle est tenue au siège social ou à un autre endroit choisi par le conseil 

d’administration, à une date choisie par le conseil aux termes du paragraphe 5.4 b. 

8.2. Assemblées extraordinaires 

a) Les assemblées extraordinaires sont tenues au moment et à l’endroit choisis par le conseil 
d’administration ou par le président à la demande écrite d’au moins 5 % des membres.  

b) La date choisie devra permettre au conseil de respecter les délais prescrits pour la transmission de 
l’avis d’assemblée aux membres, selon l’article 3.2. 

8.3. Assemblée du conseil d’administration 

Les assemblées du conseil d’administration sont convoquées par le président seul ou par le 

vice-président et au moins un autre administrateur; 

8.4. Quorum 

a) Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n’exige un nombre plus 
élevé de membres) correspond à 1/3 des voix exprimées par les membres habiles à voter à 
l’assemblée. Il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres 
puissent délibérer même si le quorum n’est pas maintenu tout au long de l’assemblée.  

b) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. 

8.5. Huis clos 

Toute assemblée est ouverte aux membres et aux non-membres, à moins que la majorité des membres 

votants présents ne demande le huis clos. 

8.6. Vote 

a) À toute assemblée annuelle, assemblée extraordinaire ou assemblée du conseil d’administration, les 
décisions sont prises et les résolutions sont adoptées à la majorité des votes des membres votants 
présents, à l’exception des questions qui nécessitent une résolution extraordinaire des membres. Le 
président ou celui qui le remplace n’a pas le droit de voter, sauf pour briser une égalité. 

b) Les votes se font à main levée, sauf si un membre demande un vote secret.  
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c) Lorsque le conseil d’administration ne peut tenir une assemblée, le président peut demander que le 
vote se fasse par la poste ou par courrier électronique, à moins de disposition contraire des statuts, 
des règlements administratifs ou le la Loi. 

ARTICLE 9 MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

À l’exception des questions qui nécessitent une résolution extraordinaire des membres, les présents 

règlements administratifs peuvent être établis, modifiés ou abrogés par une résolution du conseil 

d’administration. La résolution entre en vigueur immédiatement, mais doit être soumise pour 

approbation des membres à la prochaine assemblée des membres au cours de laquelle les membres 

peuvent confirmer, modifier ou rejeter le règlement administratif, sa modification ou son abrogation. 

 

NOUS CERTIFIONS que le présent règlement administratif No 1 a été modifié sur une proposition du 

conseil d’administration, laquelle a été approuvée par une résolution extraordinaire des membres de 

l’organisation le 30e jour d’août 2017. 

 

____________________________________________ 

Signature 

 

Titre 

 

Date 

 


