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Règlements de l'Association des propriétaires et 
résidants de Pierrefonds-Roxboro (APRPR) 

 
1.0 Nom, Sigle et Objectifs 
 
1.1 Le nom de l'association sera l'Association des 
propriétaires et résidants de Pierrefonds Roxboro 
ci-après dénommée l'Association. 
 
 
1.2 Il sera un organisme à but non lucratif et 
apolitique enregistré en vertu des lois de la 
province de Québec. 
 
1.3 Le sigle de l’Association est APRPR.  
 
1.4 L’Association a les objectifs suivants :  
 
i. Veiller aux intérêts et au bien commun de 
l’ensemble des citoyens de l’arrondissement 
 
ii. Améliorer la qualité de vie et l’environnement 
dans Pierrefonds-Roxboro et les environs 
 
iii. Participer de manière respectueuse aux 
activités municipales afin de veiller et promouvoir 
une gouvernance municipale qui est efficace, 
transparente, participative et qui respecte et 
protège les intérêts des contribuables 
 
iv. Encourager la participation des résidants de 
Pierrefonds-Roxboro et les environs dans les 
programmes et activités de l'Association; 
 
v. Développer des relations plus étroites entre les 
résidents et encourager un esprit de communauté 
dans et les environs de Pierrefonds-Roxboro; 
 
vi Coopérer et coordonner avec d'autres groupes 
ou organisations des autres arrondissements, la 
Ville de Montréal et les villes environnantes; 
 
Est-ce qu’il y a d’autres objectifs?  
 
1.5 L’Association fonctionnera dans les 2 
langues officielles.  

By-laws of the Association of Proprietors and Residents 
of Pierrefonds Roxboro (APRPR) 

 
1.0 Name, Acronym and Objectives 
 
1.1 The name of the association shall be 
Association of Proprietors and Residents of 
Pierrefonds Roxboro hereafter referred to as the 
Association.  
 
1.2 It shall be a non-profit and non-political 
organization registered under the laws of the 
Province of Quebec.  
 
1.3 The Association’s acronym is APRPR. 
 
1.4 The objectives of the Association are:  
 
i. Watch for and protect the interests and common 
good of all citizens of the borough 
 
ii. Enhance the quality of life and the environment in 
Pierrefonds-Roxboro and surrounding area; 
 
iii. Participate in a respectful manner in municipal 
activities in order to promote and be watchful for a 
municipal governance that is effective, transparent, 
inclusive and participatory and that is mindful of the 
interests of taxpayers 
 
iv. Encourage participation of all residents of the 
Pierrefonds-Roxboro area in the programs and 
activities of The Association; 
 
v. Develop closer relations among residents and 
encourage a friendly community spirit within the 
Pierrefonds-Roxboro area; 
 
vi. Cooperate and coordinate with other groups or 
organizations in other boroughs, the City of Montreal 
and surrounding cities; 
 
Are there other objectives?  
 
1.5 The Association shall operate in both official 
languages. 
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2.0 SITE WEB ET COURRIELS 
 
2.1 L’Association peut maintenir une présence 
bien coordonnée sur l’Internet (site web, medias 
sociaux, etc.) afin de communiquer l’information 
au sujet de l’Association pour le bénéfice des 
membres et du public en général.  
 
2.2 Afin d’éviter des conflits d’information entre 
les divers modes de communication sur l’Internet, 
la direction de l’Association devra se prononcer 
sur quel mécanisme sur l’Internet sera le véhicule 
principal qui présentera le point de vue final de 
l’Association 
 
2.3 Les courriels seront le mode principal de 
communication d’information directement aux 
membres. Si un membre n’a pas de courriel, il 
suffira de coordonner avec le secrétaire pour 
assurer un accès à l’information via une autre 
méthode appropriée. 
 
3. 0 Adhésion à l’Association 
 
3.1 ADMISSIBILITE : L’admissibilité est ouverte à 
tout résidant de 18 ans ou plus qui réside dans 
Pierrefonds-Roxboro. L’adhésion est en vigueur 
au moment du paiement complet de la cotisation 
annuelle et d’avoir complété le formulaire 
d'inscription.  
 
3.2 MEMBRE AVEC DROIT DE VOTE : Toute 
personne qui est un membre de l’Association qui 
satisfait les critères de la section 3.1 et dont les 
frais d'adhésion en cours sont payés. Un membre 
votant a droit d'exprimer des opinions et de voter 
sur des questions lors d’une assemblée générale 
et d'exercer des fonctions d’office.  
 

3.3 TERMINATION DE L’ADHESION : L'adhésion à 
l'Association est automatiquement interrompue 
lorsque le membre est en défaut de paiement de 
la cotisation annuelle de l’Association, ou le 
membre n'est plus un résident de 
l’arrondissement,  
 

2.0 WEB SITE AND EMAILS 
 
2.1 The Association may maintain a well-
coordinated presence on the Internet (website, 
social media) in order to communicate information 
about the Association for the benefit of members 
and the general public. 
 
2.2 To avoid information conflicts between various 
internet tools, the directors of the association will 
have to decide which of the web mechanisms used 
by the association present the official views of the 
Association.  
 
 
2.3 Emails will be the principal method of 
communicating with the members. If a member does 
not have email, then arrangements must be made 
with the secretary to ensure information can be 
properly shared with that member.  
 
 
3.0 Association membership 
 
3.1 ELIGIBILITY: Eligibility for membership is open 
to any resident 18 years and older of Pierrefonds-
Roxboro. Membership is in effect upon full payment 
of the annual dues and the completion of a 
membership registration form.  
 
 
3.2 VOTING MEMBER: Any person who is a 
member of the Association as defined in section 3.1 
and whose current membership fee is paid. A voting 
Member is entitled to express opinions and cast one 
vote on matters before a general meeting, and to 
hold office. 
 
 
3.2 TERMINATION OF MEMBERSHIP: Membership in 
The Association is automatically terminated 
whenever the Member is in default of payment of the 
annual association dues, or is no longer a resident 
of the borough, 
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3.4 Si un membre ne respecte pas le code de 
conduite défini dans une section ci-dessous, 
l'adhésion de ce membre peut être retirée par un 
vote affirmatif d'un minimum de deux tiers (2/3) 
des membres du conseil d’administration.  Cette 
information devra être communiquée clairement 
et indiquée dans le procès-verbal de la réunion 
en question. 
 
3.5 DEMISSION : Tout membre qui est sur le 
conseil d’administration peut si nécessaire 
démissionner en présentant sa démission par 
écrit au conseil d'administration. La démission 
prend effet immédiatement quand la lettre est 
présentée et acceptée par le conseil 
d’administration.  
 
3.6 La liste des membres et l’information privée 
associée à cette liste demeureront la propriété de 
l’Association et cette information ne sera pas 
partagée, donnée ou vendue à de tierces parties.  
 
4.0 Cotisation annuelle 
 
4.1 MONTANT ANNUEL : Le montant requis pour 
la cotisation annuelle est de ?10 $ chaque année, 
à moins que modifiée par un vote à la majorité 
des membres présents à l'assemblée générale 
annuelle des membres. 
 
4.2 COTISATION MEMBRE A VIE : Un(e) 
résident(e) qui paye un montant de $TBD (? 30$ 
50$ 100$) comme cotisation sera considéré(e) 
membre a vie de l’Association et n’aura plus 
besoin de payer des cotisations annuelles.   
 
5.0 Conseil d'Administration 
 
5.1 CONSEIL D’ADMINISTRATTION : 
L'Association est dirigée par un conseil 
d'administration et gérée par les officiers 
provenant au sein du conseil d'administration, 
avec les pouvoirs et obligations conformes aux 
présents statuts. 
 
 

3.4 If a member does not respect the code of 
conduct defined in a section below, membership 
may be withdrawn by an affirmative vote of a 
minimum two thirds (2/3) of the board of directors. 
This information must be clearly stated in the 
minutes of the corresponding meeting at which such 
a decision is made.  
 
 
3.5 RESIGNATION: Any member who is on the 
board of directors may, if necessary, resign by filing 
a written resignation with the Board of Directors. The 
resignation takes effect as soon as the board 
receives and accepts the letter. 
 
 
 
3.6 La liste des membres et l’information privée 
associée demeureront la propriété de l’Association 
et cette information ne sera pas partagée, donnée 
ou vendue à de tierces parties.  
 
4.0 Annual Membership Dues 
 
4.1 YEARLY DUES: The amount required for annual 
Membership dues shall be $?10 each year, unless 
changed by a majority vote of the Members in 
attendance at an Annual General Meeting of the 
Membership.  
 
4.2 LIFETIME MEMBERSHIP FEE: A resident who 
pays a onetime fee of $TBD (? 30$ 50$ 100$) would 
become a lifetime member and would no longer 
have to pay yearly dues. .   
 
 
5.0 Board of Directors 
 
5.1 BOARD OF DIRECTORS: The Association shall 
be governed by a Board of Directors and managed 
by Officers so elected from within the Board of 
Directors, with powers consistent with these By-
laws. 
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5.2 Le conseil d'administration sera composé au 
minimum d'un comité exécutif qui comprend 5 
membres. En plus,  le conseil d’administration 
pourrait par moments selon l’intérêt, inclure un 
maximum de quatre (4) directeurs généraux 
additionnels.  
 
5.3 Le comité exécutif serait composé des postes 
suivant : Président, Vice-président, Secrétaire 
Trésorier et finalement le poste de Spécialiste en 
informatique.  Dans ce document on réfère aussi 
aux membres du comité exécutif comme les 
officiers du conseil d’administration.  
 
5.4 Aucun officier ou administrateur général a le 
pouvoir ou l'autorité par lui seul de lier 
l'Association par un contrat ou engagement. 
 
5.5 Le conseil d'administration se réunit de temps 
en temps, comme prévu, ou sur avis à la 
demande du président ou à défaut du président, 
suite à la demande de trois (3) membres du 
conseil d’administration, pour mener à bien les 
affaires de l'Association. 
 
5.6 Quorum pour réunions du conseil 
d’administration : Une majorité des membres du 
conseil d'administration doit être présent à une 
réunion pour permettre à la réunion d'être 
valablement et efficacement menée. 
 
5.7 Le poste d'un membre du conseil 
d'administration devient vacant à la démission du 
membre ou de l'impossibilité d'assister aux 
réunions pendant une période déterminée par la 
majorité du conseil d'administration. 
 
5.8 COMBLER DES POSTES LIBERES : Des 
poste libérés peu importe la cause, peuvent être 
comblés lors d'une réunion générale des 
membres ou entre les assemblées générales de 
la sélection par la majorité du conseil 
d'administration. Quand le conseil 
d’administration comble un poste, ce choix ne 
sera valide que jusqu’à la prochaine réunion 
générale des membres. Au moment de la 

5.2 The Board of Directors will be composed of at 
least an executive committee of 5 members. 
However, if there is sufficient interest, there could be 
up to an additional four (4) directors at large on the 
board of directors.  
 
 
5.3 The executive committee would be composed of 
the following positions: President, Vice president, 
Secretary, Treasurer and finally Informatics 
Specialist. Members of the executive committee are 
also referred to in this document as officers of the 
Board of directors. 
 
5.4 No Officer or Director at large shall have any 
power or authority to singlehandedly bind 
Association by any contract or engagement. 
 
5.5 The Board of Directors shall meet from time to 
time as scheduled or on notice at the call of the 
President or failing the President, of three (3) 
Members of the Board, to carry out the business of 
The Association.   
 
 
5.6 Quorum for board meetings: A majority of 
members of the Board of Directors must be present 
at any meeting to allow proceedings to be validly 
and effectively conducted. 
 
 
5.7 The office of a Member of the Board of Directors 
shall be vacated upon the Member’s resignation or 
inability to attend meetings for a period as 
determined by the majority of the Board of Directors. 
 
 
5.8 BOARD VACANCIES: Vacancies, however 
caused, may be filled at a general meeting of the 
Membership or between general meetings by 
selection by the majority of the Board of Directors. 
When the board of directors assigns a replacement 
to the Board, that replacement will be valid until the 
next general meeting at which time the replacement 
will be confirmed by members or elections for that 
position will take place.  
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réunion, les membres pourront approuver le choix 
du remplaçant ou bien une élection sera tenue 
pour formellement élire quelqu’un au poste 
occupé par le remplaçant. 
 
6.0 Élection du conseil d'administration 
 
6.1 Un comité chargé de candidature et d'élection 
soumet les noms des députés qui sont prêts à 
siéger au conseil. Tout membre en règle peut 
soumettre des candidatures à condition que le 
Comité reçoit la soumission par écrit vingt et un 
(21) jours calendriers avant l'assemblée générale 
annuelle. 
 
6.2 Le conseil d'administration est élu par un vote 
majoritaire des membres lors de l'assemblée 
générale annuelle. 
 
6.3 Le conseil d'administration nouvellement élu 
se réunira immédiatement après l'assemblée 
générale annuelle pour élire parmi eux les 
dirigeants et donner des responsabilités 
spécifiques décrites à la section 7 dessous.  
 
6.4 A clarifier ici Les membres du conseil 
d'administration sont élus pour un mandat de 
deux (2) ans 
 
7.0 Devoirs des officiers et directeurs 
généraux  
 
7.1 Les fonctions des officiers ne sont pas 
nécessairement limitées comme énumérés ci-
dessous, mais ils peuvent s'acquitter en outre les 
fonctions qui lui sont attribuées par le conseil 
d'administration. 
 
7.2 Président 

 Est le principal dirigeant de l'Association et 
porte-parole officiel pour l'Association; 

 Préside les réunions des membres de 
l'Association et du conseil d'administration; 

 Offre leadership et coordination aux  
administrateurs dans l'exercice des activités; 

 siège comme membre ad hoc aux comités; 

 
 
 
 
 
6.0 Election of the Board of Directors 
 
6.1 A committee charged with nominations and 
elections submits the names of Members who are 
willing to sit on the Board. Any Member in good 
standing may submit nominations provided the 
Committee receives the submission in writing twenty 
one (21) calendar days prior to the Annual General 
Meeting. 
 
6.2 The Board of Directors shall be elected by 
majority vote of the Members at the Annual General 
Meeting. 
 
6.3 The newly elected Board shall meet immediately 
following the Annual General Meeting to elect 
among themselves the Officers and to give specific 
responsibilities as described in section 7 below.  
 
 
6.4 To clarify here Members of the Board of 
Directors shall be elected for a two (2) year term 
 
 
7.0 Duties of Officers and Directors at large. 
 
 
7.1 The duties of the Officers shall not be limited as 
enumerated below, but they may discharge in 
addition such duties as are assigned by the Board of 
Directors. 
 
 
7.2 President 

 Is the principal executive officer of The 
Association and its  official spokesperson 

 Presides at meetings of the Members of The 
Association and of Board of Directors; 

 gives leadership and co-ordination to fellow 
directors in carrying out their activities; 

 sits as an ad hoc Member of all Committees; 
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7.3 Vice-président 

 assiste le Président en tant que le Président le 
demande, et représente l'Association lors 
d'occasions appropriées; 

 en cas d'absence ou d'incapacité du 
président, exerce les responsabilités, les 
pouvoirs et les fonctions du président de 
l'Association. 

 
 
7.4 Trésorier 

 prépare un budget annuel de fonctionnement 
de l'Association; 

 a la garde des fonds de l'Association; 

 tient des registres complets et exacts de dons, 
honoraires et autres encaissements et des 
décaissements dans les dossiers qui 
appartiennent à l'association; 

 dépôts des fonds au nom et au crédit de 
l'association et auprès des dépositaires qui 
peuvent être désignés par le conseil 
d'administration; 

 enregistre tous les dons et sommes reçues; 

 alloue les fonds conformément à un budget 
approuvé; 

 sur une base trimestrielle rend un compte 
rendu de la situation financière de 
l'association au conseil d'administration et 
chaque année à l'assemblée générale 

 
7.5 Secrétaire 

 prépare et publie les avis et ordre du jour de 
conseil d'administration et les assemblées 
générales de l'Association; 

 enregistre et distribue des procès-verbaux de 
conseil d'administration et les assemblées 
générales incluant les informations de 
présences et participations; 

 conserve des documents d'archives, y 
compris minutes, déclarations, rapports et la 
correspondance. 

 
 
 
 

 
7.3 Vice-President 

 shall assist the President as the President 
requests, and represent The Association on 
appropriate occasions; 

 in the absence or disability of the President, 
performs the duties and exercise the powers and 
functions of the President of The Association. 

 
 
 
7.4 Treasurer 

 prepares a yearly operating Budget of The 
Association; 

 has custody of The Association’s funds; 

 keeps full and accurate records of donations, 
fees and other receipts and disbursements in 
records which belong to The Association; 
 

 deposits monies in the name and to the credit of 
The Association and with such depositories as 
may be designated by the Board of Directors; 

 records all donations and moneys received; 

 allocates and disperses funds in accordance with 
an approved budget; 

 on a quarterly basis renders an accounting of the 
financial affairs of The Association to the Board 
of Directors and annually to the Membership; 

 
 
 
7.5 Secretary 

 prepares and publishes notices and agenda for 
Board of Directors and General meetings of the 
Association; 

 records and distributes minutes of Board of 
Directors and General meetings, including 
attendance records; 
 

 Maintains archival records including minutes, 
statements, reports and correspondence. 
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7.6 Spécialiste en Informatique 

 Vue l’importance du rôle que joue l’Internet et 
la présence sur Internet des informations 
associées à l’Association 

 Le spécialiste en informatique assure le bon 
fonctionnement du site web de l’Association 

 Coordonne la résolution de problèmes 
possibles qui pourraient apparaitre au site 
web ou à d’autres pages sur l’Internet (ex : 
Facebook) de l’Association 

 Si applicable, avise le comité exécutif sur 
comment faire un usage efficace des médias 
sociaux 

 Et si possible, assiste à mettre en place sur 
l’internet, diverses autres recommandations 
qui pourraient survenir de temps à autre 

 
7.7 DIRECTEURS GÉNÉRAUX : Les fonctions 
de chaque directeur général sont attribuées par le 
conseil d'administration. 
 
7.8 COMITÉS : Des comités peuvent être créés 
par le conseil d’administration lorsque des enjeux 
ou des intérêts surviennent qui justifient une 
structure de comité. Des membres de 
l’Association peuvent siéger sur un comité. 
Quand un comité est actif il doit présenter des 
mises à jour des progrès lors de réunions du 
conseil d’administration.  Le mandat des comités 
doit être renouvelé annuellement par le conseil 
d’administration.  
 
7.9 CODE DE CONDUITE DES MEMBRES 
 
Pour demeurer membre de l’Association, les 
membres s’engagent à respecter les règles de 
conduites suivantes :  
 
Être membre en règle.  
 
Être un membre non élu au municipal, au 
provincial et au fédéral.  
 
Être un membre respectueux des autres 
membres, des élus, des médias et des 
reglements de l’association et ceci s’appliquera 

7.6 Informatics Specialist 

 Given the importance of the role of the Internet 
and Internet presence information associated 
with the Association 

 The informatics specialist ensures the smooth 
functioning of the website of the Association 

 Coordinates the resolution of possible problems 
that could appear on the website or other 
Internet related sites (ex: Facebook) of the 
Association 

 If applicable, notifies the executive committee on 
how to make effective use of social media 

 If possible, would coordinate the set up on the 
internet of possibly other various 
recommendations that may arise from time to 
time 

 

7.8 DIRECTORS AT LARGE: The duties of each 
Director at large are ascribed by the Board of 
Directors. 
 
7.8 COMMITTEES: Committees can be created by 
the board of directors as issues arise that warrant a 
committee structure. Members of the Association 
can sit on a committee. When committees are active 
they must report their progress to each board of 
directors meeting. Committees must be renewed 
every year by the board of directors.  
 
 
 
 
7.9 MEMBERS CODE OF CONDUCT 
 
To remain a member of the Association, the 
members agree to respect the following code of 
conduct 
 
Be a member in good standing.  
  
Be a member who is not elected representative at 
the municipal, provincial and federal level. 
 
Be a member who is respectful of the other 
members, elected officials, media and the bylaws of 
the association and this includes during the 
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pendant les echanges d’informations par courriel 
et Internet 
 
Être un membre qui demeure non-partisan face 
aux elus si ce membre prend un role ou une 
position quelconque associee a l’APRPR 
 
Être un membre qui respecte que les discussions 
qui ont lieu au sein des activités de l’Association 
sont de nature privée et que l’information que 
l’Association voudra partager publiquement sera 
distribuée selon les règles de communications de 
l’Association. 
 
7.10 Les membres de l’Association auront le droit 
et le loisir d’émettre leurs idées, leurs opinions et 
leurs commentaires en tout temps et à n’importe 
qui, en leur nom personnel et ils reconnaissent 
que leurs points de vue et opinions présentées 
sont les leurs et non pas la position officielle de 
l’APRPR.  
 
7.11 La défaillance d'un membre de se conformer 
à ce code de conduite pourrait entraîner que ce 
membre soit expulsé de l'association. 
 
8.0 Gouvernance 
 
8.1 STATUTS ET RÈGLEMENT : Acceptation 
des présents statuts doit être d'au moins deux 
tiers (2/3) des votes à la majorité des membres 
présents à une assemblée générale des 
membres de l'Association, à condition que des 
copies électroniques des règlements et un 
préavis écrit de la réunion ont été remis aux 
membres de l'Association au moins quinze (15) 
jours avant la réunion. 
 
8.2 Ces règlements peuvent être modifiés par un 
minimum de deux tiers (2/3) des voix des 
membres de l'Association présents et votants à 
une assemblée générale à condition qu’a été 
fournie des copies écrites des modifications aux 
règlements et une notification écrite de la réunion 
ont été donnés au moins quinze (15) jours avant 
la réunion. 

exchange of information via email and the Internet 
 
 
Be a member who, when taking a role associated 
with the APRPR, is non-partisan in its position facing 
elected officials.  
 
Being a member who understands that the 
discussions held within the meetings and activities 
of the Association are private and that information 
the Association may want to share publicly will be 
distributed according to Association’s 
communication guidelines.  
 
7.10 The members of the Association have the right 
and the leisure to express their ideas , opinions and 
comments at any time and to anyone in their own 
name and they recognize that their views and 
opinions presented are their own and not the official 
position of the APRPR . 
 
 
7.11 The failure of a member to comply with this 
Code of Conduct may result that the member be 
expelled from the association 
 
8.0 Governance 
 
8.1 BY-LAWS & RULES: Acceptance of these By-
laws shall be by a minimum two-thirds (2/3) majority 
vote of those present at a general meeting of the 
Members of The Association, provided written 
electronic copies of the By-laws and written notice of 
the meeting are given to Members of The 
Association at least fifteen (15) days prior to the 
meeting. 
 
 
8.2 These By-laws may be amended by a minimum 
two-thirds (2/3) majority of the Members of The 
Association present and voting at a general meeting 
provided written copies of the By-laws amendments 
and written notice of the meeting are given at least 
fifteen (15) days prior to the meeting. 
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? Est-ce que l’on veut permettre aux gens qui 
sont absents de voter par courriel?  Si oui, 
comment allons-nous gérer celà 
 
8.3 Le conseil d'administration peut prescrire des 
amendements et divers autres règles s’ils ne sont 
pas incompatibles avec les présents règlements 
relatifs à la gouvernance, la gestion et le 
fonctionnement de l'association. Ces 
modifications seront en vigueur jusqu’à la 
prochaine réunion générale à laquelle les 
membres doivent approuver les modifications. À 
défaut d'une telle confirmation des membres, les 
modifications cesseront d'être en vigueurs.  
 
8.4 Afin d'accélérer le déroulement de ses 
réunions les membres doivent faire de façon 
ordonnée et respecter l'autorité du président. 
Règles de procédure (1915) de Robert sont 
réputées s'appliquer à toutes les questions sauf si 
elles entrent en conflit avec les règlements 
administratifs, dans ce cas, les présents 
règlements ont préséance. 
 
8.5 Interprétation : Les difficultés d’interprétation 
de statuts et règlements seront décidés par le 
conseil d’administration.  
 
9.0 Assemblées des membres 
 
9.1 Première assemblée générale: Une première 
assemblée générale extraordinaire est 
convoquée par le Comité provisoire de 
planification pour l'assemblée générale annuelle 
de sorte que l'ordre du jour consistera à élire un 
conseil d'administration et approuver les 
règlements. 
 
9.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le conseil d'administration convoque une 
assemblée générale annuelle des membres dans 
les six (6) mois à compter de sa première 
assemblée générale. Les assemblées générales 
subséquentes seront tenues au plus tard 120 
jours après la fin de l'exercice financier de 
l'Association. 
 

? Do we want to allow those who are absent to 
vote via email? If yes, then how will this be 
managed? 
 
8.3 The Board of Directors may prescribe By-law 
amendments and such rules not inconsistent with 
these By-laws relating to the governance, 
management and operation of The Association as it 
deems expedient provided that such By-law 
amendments have force and effect until the next 
Annual General Meeting of the Members when they 
shall be confirmed. In default of such confirmation, 
amendments will cease to have force and effect. 
 
 
8.4 To expedite the conduct of business at meetings 
Members shall conduct themselves in an orderly 
fashion and respect the authority of the Chair. 
Robert’s Rules of Order (1915) shall be deemed to 
apply in all matters unless they conflict with these 
By-laws, in which case these By-laws shall take 
precedence. 
 
 
8.5 Interpretation: Difficulties of interpretation of 
5statutes and regulations shall be decided by the 
board of directors.  
 
9.0 Meetings of Members 
 
9.1 FIRST GENERAL MEETING: A special initial 
general meeting shall be called by the interim 
Annual General Meeting planning Committee where 
the order of business shall be to elect a Board of 
Directors and approve the By-laws. 
 
 
 
9.2 ANNUAL GENERAL MEETING 
The Board of Directors shall convene an Annual 
General Meeting of the Membership within six (6) 
months of its First General Meeting. Subsequent 
Annual General Meetings shall be held no later than 
120 days after the Association’s fiscal year end. 
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9.3 ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES 
Des réunions extraordinaires des membres 
peuvent être convoquées par le président ou par 
une majorité du conseil d'administration ou par 
vingt-cinq (25) ou plus des membres habiles à 
voter. 
 
9.4 AVIS DE CONVOCATION : Un avis écrit ou 
imprimé ou par courriel de chaque réunion, en 
précisant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, 
doit être donné à tous les membres de 
l'association par le secrétaire de l'association, ou 
par la personne autorisée à convoquer 
l'assemblée. Cet avis doit être donné au moins 
quinze (15) jours avant la date fixée pour la 
réunion. 
 
9.5 LIEU : Les réunions auront lieu à l’endroit que 
le conseil d'administration aura choisi. 
 
9.6 QUORUM : Les membres présents à une 
réunion dûment annoncée constituent le quorum 
des membres à cette assemblée, mais requiert 
en même temps la présence de la majorité du 
conseil d'administration pour permettre au 
déroulement d'être valablement et efficacement 
mené. 
 
9.7 VOTE : Toutes les questions seront décidées 
par un vote à la majorité des membres présents 
lors des réunions sauf indication contraire dans 
les présents statuts. 
 
? Vote à main levée?  
 
10.0 NOUVEAUX RÈGLEMENTS ET 
AMENDEMENTS  
 
10.1 Les règlements de l’Association peuvent être 
changés par ses membres lors d’une assemblée 
générale annuelle. Un quorum est nécessaire et 
les changements proposés doivent avoir obtenu 
un vote majoritaire. 
 
 
 

9.3 SPECIAL MEETINGS: Special meetings of the 
Members may be called by the President, by a 
majority of the Board of Directors or by twenty five 
(25) or more of the Members entitled to vote. 
 
 
 
9.4 NOTICE OF MEETINGS: A written or printed or 
email notice of each meeting, stating the place, day, 
and hour of the meeting, shall be given to all 
Members of The Association by the Secretary of 
The Association, or by the person authorized to call 
the meeting. This notice shall be given at least 
fifteen (15) days before the date selected for the 
meeting. 
 
 
9.5 PLACE OF MEETINGS: Meetings shall be held 
at any place the Board of Directors selects. 
 
9.6 QUORUM: The Members present at any 
properly announced meeting shall constitute a 
quorum applicable to the members at such meeting; 
however the presence of the majority of the Board of 
Directors is required in order to allow proceedings to 
be validly and effectively conducted. 
 
 
9.7 VOTING: All issues shall be decided by a 
majority vote of Members present at the meetings 
except as otherwise specifically indicated in these 
By-laws. 
 
? Vote by a showing of hands?  
 
10.0 NEW REGULATIONS AND AMENDMENTS 
 
 
10.1 The bylaws of the Association may be changed 
by the members at an annual general meeting. A 
quorum is required and changes properly proposed 
must have obtained a majority vote to be adopted.  
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10.2 Préavis - Avant que les statuts et règlements 
de l’Association puissent être amendés, les 
changements proposés auront dû être 
communiqués aux membres au moins 1 mois 
avant la réunion annuelle générale. 
 
11.0 Budget et Finances 
 
11.1 Année fiscale : L'année financière ou 
fiscale de l'Association se termine le 31 
Décembre de chaque année. 
 
11.2 Le budget de fonctionnement annuel de 
l'Association doit être préparé par le trésorier, et 
ensuite présenté au Conseil d'administration pour 
ratification avant l'approbation par les membres 
lors de l'assemblée générale annuelle. 
 
11.3 Les officiers auront les droits de signature 
sur le compte bancaire de l'association. Deux 
signatures des officiers tenues sur tous les 
chèques. Toutefois, tout chèque payable à un 
officier ou un directeur général ou à une personne 
avec laquelle un officier ou un administrateur 
général est juridiquement liée ne doit être signé 
par cet officier ou directeur général. 
 
11.4 VÉRIFICATION DES COMPTES : Tout 
l’argent reçue par l’Association sera  déposée par 
le Trésorier au nom de l’Association dans un 
compte bancaire approprié. 
 
11.5 Tous les paiements seront payés par 
chèque au nom de l’Association. Les chèques 
seront signés par le Président et le Trésorier. 
 
11.6 Aucune partie des actifs de l’Association 
sera utilisée pour le bénéfice des membres, et ne 
sera aucunement distribuée aux membres, 
directeurs, officiers ou autres personnes.  
 
11.7 L’Association n’aura pas le droit d’emprunter 
aucune somme d’argent ou de créer des 
obligations financières.  
 
 

10.2 Notice - Before the bylaws of the Association 
may be amended, the proposed changes have been 
communicated to all members at least one month 
before the Annual General Meeting. 
 
 
11.0 Budget and Finances 
 
11.1 Fiscal year: The fiscal year of the 
Association will end on December 31 of each 
year.  
 
11.2 The yearly operating Budget of The Association 
shall be prepared by the Treasurer, then presented 
to the Board of Directors for ratification prior the 
approval by Members at the Annual General 
Meeting. 
 
11.3 The Officers shall have signing authorities on 
The Association’s bank account. Two signatures of 
Officers are required on all cheques. However, any 
cheque payable to an Officer or a Director at large 
or to a person with whom an Officer or a Director at 
large is legally related shall not be signed by that 
Officer or Director at large. 
 
 
11.4 AUDIT: All money received by the Association 
shall be deposited by the Treasurer on behalf of the 
Association in an appropriate bank account. 
 
 
11.5 All payments shall be paid by check on behalf 
of the Association and shall be signed by the 
President and the Treasurer. 
 
11.6 No part of the assets of the Association shall 
be used for the benefit of members, and will not be 
distributed to members, directors, officers or other 
persons. 
 
11.7 The Association shall not have the right to 
borrow any money or create financial obligations. 
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11.8 Les livres et comptes du Trésorier seront 
vérifiés par un membre en règle qui n’est pas sur 
le Conseil d’administration, qui a été assigné par 
le Président et approuvé lors de l’assemblée 
générale annuelle.  
 
11.9 Un rapport de cette vérification devra être 
formellement présenté à l’assemblée générale 
annuelle en question et si nécessaire doit être 
complété dans les 15 jours ouvrables suivant 
cette réunion. 
 
11.10 DÉPENSES : L'approbation par une 
majorité du conseil d'administration est 
nécessaire pour toute dépense de plus de $25.00 
qui ne figure pas dans le budget approuvé. 
 
11.11 RAPPORTS FINANCIERS : Les rapports 
financiers annuels seront préparés par le trésorier 
et présenté aux membres pour approbation lors 
de l'assemblée générale annuelle. 
 
12.0 Registres et procès-verbaux 
 
12.1 Le conseil d'administration maintiendra 
divers registres au besoin qui indiqueront :  
 
12.1.1 Toutes les  nominations d'officiers prises 
par le Conseil; 
 
12.1.2 Toutes les résolutions et délibérations de 
toutes les assemblées générales, les réunions du 
Conseil d'administration et des Comités, et 
 
12.1.3 Un registre de tous les membres. 
 
12.2 Procès-verbaux  
 
12.2.1 Un procès-verbal sera produit pour chaque 
réunion officielle incluant les réunions du Comité 
Exécutif, conseil d’administration, assemblée 
générale et des comités. 
 
 
 
 

11.8 The books and accounts of the Treasurer shall 
be audited by a member in good standing who is not 
on the Board or on the Executive Committee, which 
has been assigned by the President and approved 
at the Annual General Meeting. 
 
11.9 A report of this audit will be formally presented 
at the annual general meeting in question and if 
necessary must be completed within 15 working 
days after this meeting. 
 
 
11.10 EXPENDITURES: Approval by a majority of 
the Board of Directors is required for any 
expenditure over $25.00 that is not already included 
in the approved Budget. 
 
11.11 FINANCIAL REPORTS. Annual Financial 
Reports shall be prepared by the Treasurer and 
presented to the Members for approval at the 
Annual General Meeting. 
 
12.0  Books and Records 
 
12.1 The Board of Directors shall maintain various 
record books as required that will indicate:  
 
12.1.1 all appointments of Officers made by the 
Board; 
 
12.1.2 all resolutions and proceedings of all General 
meetings, meetings of the Board of directors and 
any Committees; and 
 
12.1.3 a register of all Members. 
 
12.2 Minutes 
 
12.2.1 Minutes shall be produced in a timely manner 
for each official meeting including those of the 
executive committee, board of directors, general 
meeting and for committee meetings. 
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12.2.2 Chaque procès-verbal fera mention de 
toutes les affaires qui ont été décidées lors de la 
réunion ainsi qu’une mention de tous ceux qui ont 
participés à la réunion, en particulier le comité 
exécutif et les directeurs.  
 
12.2.3 Un brouillon du procès-verbal de chaque 
réunion sera préparé par le Secrétaire et distribué 
à la prochaine réunion. S’il n’y a pas de 
corrections majeures à faire, une motion sera 
présentée pour que le procès-verbal soit 
approuvé.    
 
12.2.4 S’il y des corrections ou changements 
majeurs à faire au procès-verbal, les membres 
soumettront des commentaires ou corrections 
lors de cette première révision. A la deuxième 
réunion subséquente, le procès-verbal corrigé ou 
amendé sera sujet à une motion pour approuver 
le procès-verbal par les membres.  
 
13.0 POLITIQUE MUNICIPALE 
 
13.1 L’Association  ne peut empêcher un membre 
de faire de la politique municipale.  
 
13.2 Un membre élu à un poste du Comité 
Exécutif de l’Association ne peut demeurer en 
poste s’il se présente en politique municipale et 
devra céder son poste au Comité Exécutif soit au 
moins quatre (4) mois avant la date des élections.  
 
13.3 ?? S’il n’est pas élu, il peut revenir comme 
membre de l’Association mais devra être réélu au 
poste administratif s’il souhaite retourner sur le 
comité exécutif 
 
13.4 Il faudra clarifier si on permet ou pas qu’un 
membre de l’APRPR, de participer à une activité 
organisationnelle qui a une implication ou une 
apparence d’implication politique, même si le 
membre APRPR n’est pas un la personne auquel 
semble s’appliquer le bénéfice politique.  
 
14.0 COMMUNICATIONS EMISES PAR 
L’ASSOCIATION 

12.2.2 Minutes of the meetings will indicate the 
affairs that were decided during that meeting along 
with a mention of all those who participated in the 
meeting, in particular the presence of the board of 
directors.  
 
12.2.3 A draft of the minutes for each meeting will 
be prepared in coordination with the Secretary and 
distributed in time for the following meeting. If there 
are no major corrections required, a motion can be 
presented to adopt the minutes.  
 
 
12.4 If there are major corrections or changes to be 
made to the minutes, the members can coordinate 
the changes with the Secretary so that the revised 
minutes can be presented for adoption at a follow up 
meeting. At this follow up meeting, the corrected 
version can be properly adopted.  
 
 
13.0 MUNICIPAL POLITICS 
 
13.1 L’Association  ne peut empêcher un membre 
de faire de la politique municipale.  
 
13.2 Un membre élu à un poste du Comité Exécutif 
de l’Association ne peut demeurer en poste s’il se 
présente en politique municipale et devra céder son 
poste au Comité Exécutif soit au moins quatre (4) 
mois avant la date des élections.  
 
13.3 ?? S’il n’est pas élu, il peut revenir comme 
membre de l’Association mais devra être réélu au 
poste administratif s’il souhaite retourner sur le 
comité exécutif 
 
13.4 We’ll have to clarify if we would permit a 
member to retain his membership if that member 
participates in an activity that has a political 
implication, or apparent political implication, even if 
the APRPR member is not the one with the main 
political interest.  
 
14.0 COMMUNICATIONS ON BEHALF OF THE 
ASSOCATION 



Brouillon des règlements de l’APRPR - version 22 novembre 2013 - Draft APRPR bylaws 
Les portions en rouge ci-dessous restent a confirmer – Portions in red be;pw remain to be confirmed 

Some portions of the English text remain to be translated from French into English 

14 
 

14.1 Toutes communications et correspondance 
devront parvenir au Secrétaire de l’Association 
aux fins de préserver une copie pour les records 
de l’Association. 
 
14.2 Le président est le seul qui présente le point 
de vue de l’Association au public au aux medias a 
moins que le président a délègue cette tache a un 
autre membre de l’exécutif.  
 
 
15.0 Indemnisation des dirigeants et des 
administrateurs généraux 
 
15.1 Négligences ou manquements. Aucun 
officier ou directeur est responsable des actes ou 
des reçus de tout autre officier ou directeur 
général. 
 
16.0 DISSOLUTION 
 
16.1 L’Association ne peut être dissolue aussi 
longtemps qu’une majorité des membres désire la 
maintenir.  
 
16.2 En cas de proposition de dissolution, une 
assemblée générale spéciale devra être dûment 
convoquée et un vote favorable provenant à la 
fois d’une majorité du comité exécutif et de deux 
tiers (2/3) des membres actifs présents seront 
nécessaires. 
 
16.3 Au moment de la dissolution de 
l’Association, le Comité Exécutif, après avoir 
réglé ou organisé de régler tous les comptes et 
obligeances de l’Association, disposera des actifs 
de l’Association en faisant, si applicable,  don de 
ses actifs à d’autres associations qui opèrent 
exclusivement à but charitable, éducationnels ou 
scientifique base au Canada et qui opèrent au 
Canada au moment de la dissolution. 
 
Approuvé,  à Pierrefonds-Roxboro 
Signatures 
Date : 

14.1 All communications and correspondence 
should be sent to the Secretary of the Association in 
order to maintain a copy for the records of the 
Association. 
 
14.2 The President is the only one that presents the 
views of the Association to the public or to the media 
unless the President has delegated this task to 
another member of the executive. 
 
 
15.0 Indemnification of Officers and Directors at 
large 
 
15.1 Neglects or Defaults: No Officer or Director at 
large shall be liable for acts or receipts of any other 
Officer or Director at large. 
 
 
16.0 DISSOLUTION 
 
16.1 The Association shall not be dissolved as long 
as a majority of members wish to keep it active. 
 
 
16.2 In the event of dissolution proposal, a special 
general meeting shall be duly convened and a 
favorable vote from the majority of Executive 
Committee and two-thirds (2/3) of members present 
will be required. 
 
 
16.3 Upon dissolution of the Association, the 
Executive Committee, after paying or organizing to 
settle all accounts and obligations of the 
Association, can dissolve and dispose of assets of 
the Association by, if applicable, donating its assets 
to other associations operating exclusively as a 
charitable, educational or scientific association in 
Canada at the time of dissolution. 
 
 
Approved in Pierrefonds-Roxboro  
Signatures 
Date: 

 


