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Constitution de l'Association des résidents de Baie-D'Urfé 
  
Cette constitution révisée adoptée par l'Association des résidents de Baie-D'Urfé (ARBD) lors 
d'une assemblée générale tenue le DATE, LIEU remplace toutes les versions antérieures et entre 
en vigueur à la date de son adoption (lors de l'AGA du X février 2023). 
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A. Name and Incorporation 
A. Nom et Incorporation

Le nom de l'association est The Baie-D'Urfé Citizens' Association / L'Association des 
résidents de Baie-D'Urfé.  

L'Association des résidents de Baie-D'Urfé a été formée en 1947 et incorporée en vertu des 
lois de la province de Québec en 1960.  Elle a ensuite été transformée en une entité 
enregistrée auprès du gouvernement du Québec au début des années 1990.

B. Définitions 

B.1. L'exécutif de l'ARBD - Les 8 à 12 personnes bénévoles élues lors de l'assemblée 
générale annuelle. Cette équipe assure une supervision stratégique et est responsable des 
opérations de l'ARBD. 
B.2. Sous-comités de l'ARBD - Un groupe de résidents bénévoles non élus qui sont 
réunis pour un objectif ou un événement spécifique. Un membre de l'exécutif de l'ARBD 
préside le sous-comité. Le sous-comité rendra compte régulièrement à un membre du 
comité exécutif de l'ARBD. 
B.3. Résidents bénévoles - Résidents qui participent aux activités de l'ARBD mais qui 
ne sont pas membres du comité exécutif de l'ARBD. 
B.4. Adhésion - Toute personne résidant dans la ville de Baie-D'Urfé est membre de 
l'ARBD.  
B.5. Conseil municipal - Des représentants élus composés d'un(e) maire et de six 
conseillers. 
B.6. Administration municipale - Les personnes employées par la ville pour gérer ses 
opérations. Il ne s'agit pas de représentants élus. 
B.7. Représentants de la ville - Tout membre du conseil est invité à assister à la 
réunion, étant entendu que l'ARBD est une association indépendante. Un conseiller et un 
représentant de l'administration municipale seront chargés d'assurer la liaison entre 
l'administration municipale, le conseil et les groupes communautaires bénévoles.

C. Mission 

COPY FOR PUBLIC CONSULTATION – NOT FINAL COPY     Page  of  3 12



Les objectifs de l'ARBD comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

C.1. Tout en restant entièrement indépendant de l'administration et du conseil municipal, 
fournir, au nom des résidents, des activités sociales, récréatives et culturelles. 

C.2. Encourager les résidents à participer pleinement à la vie communautaire en 
assurant une large diffusion des informations relatives aux intérêts des résidents de Baie-
D'Urfé. Ceci sera réalisé par l'utilisation coordonnée de la presse écrite (publication 
régulière du journal Entre-Nous) et des médias électroniques (site web du CA, médias 
sociaux, courrier électronique, forums web, etc.) et autres filières qui pourraient devenir 
disponibles.  

C.3. Organiser certains événements communautaires annuels en fonction de 
l'engagement adéquat des résidents à soutenir ces activités par le biais du bénévolat. 

C.4. Engager activement des partenaires de la communauté à établir des relations pour 
enrichir la communauté et le voisinage. Cela peut se faire de deux façons : 

C.4.1. Événements majeurs de l'ARBD - Ils seront dirigés et organisés par un 
membre de l'exécutif de l'ARBD (par exemple, les Journées Baie-D'Urfé). 

C.4.2. Événements supplémentaires de l'ARBD - Ces événements seront dirigés 
par des bénévoles de la communauté qui demanderont à l'exécutif de l'ARBD de 
soutenir et d'approuver leur proposition, qui devra inclure une équipe de bénévoles 
pour soutenir l'événement du projet. Les événements proposés doivent être non 
partisans et s'aligner sur la mission et les valeurs de l'ARBD. Un membre de 
l'exécutif de l'ARBD sera nommé comme agent de liaison pour assurer la 
conformité avec le mandat de l'ARBD et l'esprit de l'organisation. 

C.5. Le comité exécutif de l'ARBD organisera l'événement " Rencontrez le candidat " 
pour les résidents qui se présentent aux élections pendant la période de campagne, 
généralement 10 à 15 jours avant la date du scrutin anticipé. 

C.6. Organiser des réunions publiques régulières (en personne et/ou virtuelles), dirigées 
par le président de l'exécutif ou son délégué, pour discuter des questions d'intérêt pour les 
résidents et pour fournir aux résidents un résumé des activités et de la situation financière 
de l'ARBD.D. Valeurs
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L'ARBD et ses exécutifs aspirent à adhérer aux valeurs suivantes dans tout ce qu’elle entreprend. 
- Collaboration  
- Engagement  
- Respect 
- Confiance  
- La transparence  
- Inclusivité

E. Organisation de l'exécutif de l'ARBD

E.1. Postes : Le travail de l'ARBD sera géré par un exécutif composé des exécutifs élus 
suivants. Le nombre d'exécutifs sera compris entre 8 et 12 : 
Président 
Vice-Président 
Président sortant 
Secrétaire 
Trésorier 
Responsable de la communication 
Rédacteur en chef de l’Entre-Nous 
Liaison avec les événements communautaires 
Membres à titre personnel (minimum 1, maximum 3) 

Tous les membres de l'exécutif de l'ARBD ont droit à une voix. 

Étant donné le chevauchement entre le rédacteur de l’Entre-Nous et le responsable de la 
communication, ces postes pourraient être combinés, pour certains mandats, s'ils sont 
approuvés par la majorité de l'exécutif de l'ARBD. 

E.2. Sous-comités : Des sous-comités peuvent être formés par le comité exécutif de l'ARBD si 
cela est approprié et nécessaire. Ces comités seront présidés par un membre du comité exécutif 
de l'ARBD et comprendront des résidents bénévoles intéressés à participer à un événement ou 
à un projet particulier.  Lorsque les sous-comités ont besoin de bénévoles non membres de 
l'exécutif, le poste sera affiché sur le site Web de l'ARBD pendant deux semaines afin de 
permettre aux résidents de manifester leur intérêt. 
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E3. Limites des mandats et nominations : Les membres de l'exécutif sont nommés pour 
un mandat d'un an, par élection, lors de l'assemblée générale annuelle (AGA). Les 
candidats seront élus par les résidents présents à l'AGA (en personne ou virtuellement). 
L'AGA doit se tenir en février de chaque année. La procédure d'élection est décrite dans 
la section G. Une personne ne peut pas se présenter plus de quatre fois pour le même rôle 
au sein de l'ARBD. Dans le cas où aucun résident n'est intéressé à occuper un siège 
vacant en raison de l'expiration du mandat de la personne qui occupe ce siège, la personne 
dont le mandat est expiré peut se présenter pour le poste. Dans la mesure du possible, 
l'ARBD encouragera de nouveaux membres de l'exécutif à remplir les mandats expirés.  

Les candidatures à l'ARBD peuvent être présentées par la personne intéressée (auto-
nomination) ou elles peuvent être soumises par un résident, avec la permission du 
candidat. Le processus de nomination sera dirigé par le responsable des communications. 

L'exécutif occupe son poste d'une AGA à l'AGA suivante pour une période d'un an.

E.4. Postes vacants : Le comité exécutif de l'Association a le pouvoir de nommer une 
personne pour combler les postes vacants entre les assemblées annuelles, à condition que la 
majorité du comité exécutif de l'Association soit d'accord. Lorsqu'il est décidé par la majorité 
du conseil d'administration de l'ARBD de combler un poste vacant, la priorité sera accordée 
aux membres du conseil d'administration, mais il est également possible de nommer un 
résident bénévole pour le reste du mandat, avec un vote majoritaire pour un candidat interne 
ou externe pour le poste vacant. Le comité exécutif de l'ARBD peut décider, par un vote 
majoritaire, de ne pas pourvoir le poste. 

E.5 Réunions : L'ARBD organisera 10 réunions par an, généralement mensuelles, de 
l'exécutif de l'ARBD, afin de fournir une mise à jour aux résidents. Les rapports des sous-
comités pourront également être présentés. 

D'autres réunions du conseil d'administration de l'ARBD peuvent être convoquées, qui ne 
sont pas publiques, afin que le conseil d'administration de l'ARBD puisse discuter de 
projets ou d'autres sujets d'intérêt. Si une telle réunion a lieu, elle sera mentionnée au 
cours de la réunion publique avec un résumé de ce qui a été discuté, au cours de cette 
réunion à huis clos, avec toute décision mentionnée. Le résumé sera déposé à la réunion 
publique suivante de l'exécutif et sera affiché sur le site Web de l'ARBD.

F. Ordre du jour
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En règle générale, les réunions ordinaires doivent suivre l'ordre du jour décrit ci-dessous : 
Rappel à l'ordre 

Bienvenue,  
Présidence de la réunion et constatation du quorum 
Approbation de l'ordre du jour 
Approbation du procès-verbal 
Correspondance reçue 
Période de questions 
Rapports des comités 
Rapport du trésorier 
Affaires en cours 
Affaires nouvelles 
Date de la prochaine réunion publique 
Clôture de la réunion 

Concernant l'AGA : 
En plus de ce qui précède, l'AGA comprendra la reconnaissance du territoire, les 
présentations et une révision de la mission, de la vision et des valeurs.  

La reconnaissance du territoire suivante devrait être lue : 
Nous [j'aimerais] aimerions commencer par reconnaître que le territoire sur lequel nous 
nous réunissons est le territoire traditionnel et non cédé des Kanien'keha:ka (Mohawk), un 
endroit qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nations. Nous 
sommes reconnaissants de pouvoir y tenir notre AGA et nos réunions de direction.

G. Élections, candidatures, nominations et vote 

G.1. Calendrier de l'AGA : Les élections de l'exécutif de l'ARBD auront lieu chaque année 
lors de l'AGA qui se tiendra en février de chaque année. Les résidents âgés de 18 ans ou plus 
peuvent voter lors de l'AGA. Le vote peut se faire virtuellement ou en personne (voir ci-
dessous). 

La date de l'AGA de l'année suivante sera fixée lors de l'AGA de l'année en cours, avec un 
préavis d'un an. Par exemple, lors de l'AGA de 2023, la date de l'AGA de 2024 sera annoncée.
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G.2. Nominations :  
Le comité exécutif de l'ARBD désignera un membre du comité exécutif pour agir en tant que 
président du comité des nominations qui sera généralement le président sortant. Le président du 
comité des nominations doit être déclaré deux mois avant l'AGA (assemblée publique de 
décembre de l'ARBD). 
Les candidats intéressés à se joindre au comité exécutif de l'ARBD doivent remplir le formulaire 
de mise en candidature et fournir les noms de cinq membres qui appuient leur candidature. Les 
candidatures doivent être soumises par écrit au secrétaire avant la date limite (deux semaines 
avant la date de l'AGA). L'appel à candidatures doit faire l'objet d'une large publicité. 

Les membres de l'exécutif de l'ARBD doivent faire part de leurs intentions pour l'exécutif de 
l'ARBD un mois avant l'AGA. Cela donne au comité exécutif de l'ARBD le temps d'annoncer les 
postes vacants. 

Les nominations seront clôturées deux semaines avant l'AGA.  

Une semaine (7 jours) avant l'AGA, les candidats doivent soumettre un petit paragraphe 
expliquant pourquoi ils aimeraient faire partie du comité exécutif de l'ARBD, lequel sera affiché 
sur le site Web de l'ARBD.  

L'exécutif (chaque poste) sera élu directement par les résidents.

G.3 Éligibilité : Les candidats à l'élection doivent être résidents et âgés de 18 ans et plus. Les membres 
du conseil municipal et les employés de la ville ne sont pas éligibles pour devenir membres de 
l'exécutif de l'ARBD.

G.4. Participation virtuelle à l'élection de l'exécutif de l'ARBD 
L'AGA sera diffusée en ligne pour permettre aux résidents d'y assister à distance.  

Le processus de vote en personne se fera par scrutin secret. Les votes seront comptés par 
le président sortant et appuyés par le trésorier. 

Le vote en ligne des résidents se fera à l'aide d'une plateforme de vote anonyme 
appropriée qui sera gérée par le responsable des communications et appuyée par le 
président sortant.G.5. Démissions 
Si un membre du comité exécutif de l'ARBD démissionne en cours de mandat, sa 
démission sera mentionnée sur le site Web de l'ARBD et un courriel sera envoyé aux 
résidents qui figurent sur la liste de distribution de l'ARBD. Pour tous les postes autres 
que ceux de président, vice-président, secrétaire, trésorier et rédacteur en chef de l’Entre-
Nous, le comité exécutif de l'ARBD peut nommer un résident ou décider de terminer 
l'année avec un siège vide.  

En cas de démission du président, le vice-président deviendra président par intérim pour 
le reste de l'année et le comité exécutif de l'ARBD désignera un membre du comité 
exécutif pour être " vice-président par intérim " jusqu'à l'AGA.
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G.6. Droit de vote 
Tous les citoyens sont de facto membres de l'ARBD et tout citoyen âgé de 18 ans et plus a 
un droit de vote pour autant qu'il soit présent à la réunion (en personne ou virtuellement). 
Le vote anticipé ne peut être effectué.  

H. Fonctions de l'exécutif de la BDCA

H.1. Fonctions générales 
- - Gérer les fonds et les actifs de l'ARBD et organiser un examen financier annuel lors 

de l'AGA.  Les états financiers annuels seront publiés sur le site Web de l'ARBD après 
l'AGA. 

- - Faire un rapport annuel oral aux membres sur les actions de l'association au cours des 
12 mois précédents pendant l'AGA. Une brève déclaration concernant les perspectives 
de l'année suivante doit également être incluse.

H.2. Attentes à l'égard de l'exécutif de l'ARBD 
- Travailler en collaboration avec les autres membres de l'exécutif et tous les membres de 
l'ARBD. 
- Promouvoir la mission, la vision, les valeurs et les initiatives de l'ARBD. 
- Communiquer ses regrets lorsqu'il ou elle ne peut assister à une réunion ou tenir un 
engagement, dans la limite du raisonnable. 
- Travailler dans un esprit de transparence, de respect et d'honnêteté.

H.3. Président/Présidente 
- Préside les réunions publiques du comité exécutif.  
- Est membre d'office de tous les comités, ou peut déléguer cette tâche à un autre membre 
du comité exécutif de l'ARBD. 
- Est responsable en dernier ressort du respect des délais de l'AGA et du processus de 
nomination/élection. 
- Dirige le comité exécutif de l'ARBD dans sa stratégie pour l'ARBD. 
- Est le principal point de contact pour les résidents, l'administration de la ville, le conseil 
et tout autre groupe de bénévoles.

H.4. Vice-président/Vice-présidente 
- Remplit les responsabilités du président/de la présidente en l'absence de ce dernier/cette dernière. 
Remarque : en l'absence du président/de la présidente et du vice-président/de la vice-présidente, les 
membres du conseil présents proposent un membre de l'exécutif pour présider la réunion. 
- Apporte son soutien au président/à la présidente dans l'exercice de ses fonctions.
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H.5. Président sortant 
- Soutient la transition vers un nouveau président/une nouvelle présidente, le cas échéant. 
- Conseils et soutien généraux 
- En général, il/elle assume le rôle de président/présidente des nominations et délègue à un autre 
membre de l'exécutif si le président(e) sortant ne peut pas remplir ce rôle. 
- Travaille avec le trésorier et le responsable de la communication pour le dépouillement des votes 
lors de l'AGA.

H.6. Secrétaire 
- Tenir les procès-verbaux des réunions et les autres dossiers pertinents des actions du comité 
exécutif de l'ARBD. En cas d'absence, il/elle demandera à un autre membre du conseil 
d'administration de l'ARBD d'agir comme secrétaire. 
- S'assure que les procès-verbaux sont affichés sur le site Web après avoir été approuvés dans les 
délais prescrits. 
- Prépare la correspondance au nom du conseil d'administration de l'ARBD. 
- Est responsable de la rédaction de l'ordre du jour des réunions publiques et s'assure qu'il est mis 
en ligne dans les délais prévus. 
- L'ordre du jour de toutes les réunions publiques doit être affiché sur le site Web sept jours à 
l'avance. 
- Les procès-verbaux approuvés doivent être affichés sept jours après la réunion publique qui les a 
approuvés.

H.7. Trésorier 
- Tiendra un compte bancaire au nom de l'association et reçoit tous les revenus et paie toutes les 
dépenses au nom de l'ARBD. 
- Deux signataires sont requis pour toutes les transactions. 
- Selon les directives de l’Exécutif, gère les transactions financières, y compris les prêts et les 
investissements. 
- Rendra compte mensuellement à l'exécutif et au public lors des réunions publiques mensuelles 
régulières de l'ARBD. 
- Fournira un résumé financier annuel aux résidents lors de l'AGA. 
- Les rapports financiers mensuels seront inclus dans les procès-verbaux des réunions mensuelles 
de l'exécutif. 
- Les rapports financiers annuels seront inclus dans le procès-verbal de la réunion de l'AGA et 
seront affichés sur le site Web sept jours après l'AGA ; ils comprendront toute stratégie 
d'investissement ou tout changement de stratégie financière. 
- Organisera un examen financier annuel des actifs de l'association.

H.8. Responsable des communications 
- Coordonnera toutes les communications relatives aux activités de l'ARBD en collaboration avec 
les membres qui gèrent le site Web, les médias sociaux et les autres canaux de communication. 
Cela comprend la gestion de tous les courriels et appels téléphoniques et la réponse aux demandes 
de renseignements dans les trois jours ouvrables. 
- Lors des réunions mensuelles publiques de l'ARBD, présentera toute correspondance soumise et 
fournir une réponse au résident par courriel après la réunion. 
- Travaillera avec le président / la présidente sortant pour le vote en ligne pendant l'AGA.
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H.9. Rédacteur/ rédactrice en chef de l’Entre-Nous  
- Est responsable du contenu, de la conception et de la production de la publication de 
l'Association, connue sous le nom de l’Entre-Nous.   
Il/elle peut se charger de la collecte des recettes auprès des annonceurs et établir un réseau pour 
assurer la livraison du magazine OU peut déléguer ces responsabilités à d'autres membres de 
l'Association.  
Le paiement des frais de publication incombe au trésorier/la trésorière.  
Le rédacteur/la rédactrice en chef déposera un rapport sur l'état du bulletin à chaque réunion du 
comité exécutif.

H.10. Liaison des événements 
- Assurera la liaison entre les groupes de citoyens bénévoles et l'exécutif de l'ARBD pour les 
événements initiés par les citoyens ou les événements de l'ARBD se déroulant à plus petite 
échelle. 
- Assure l’harmonisation des principes, valeurs et mission de l'ARBD. 
- Veille à ce que toutes les activités soient non partisanes. 
- Coordonne les activités avec les résidents et en rend compte au conseil d'administration. 
- Préside toutes les réunions de sous-comités qui impliquent la planification d'événements.

H.11. Membres à titre personnel 
- Assument des tâches et des responsabilités qui ne relèvent pas de la compétence des officiers 
susmentionnés.

I. Réunions de l'exécutif et de l'ARBD 

I.1. Assemblée générale annuelle (AGA) 
- Elle se tiendra au cours du mois de février de chaque année. La date sera fixée un an à l'avance et 
affichée sur le site Web avec les délais pour que les candidats puissent soumettre leur nom pour un 
siège au conseil d'administration de l'ARBD. 
- Au cours de l'AGA, un rapport des activités de l'ARBD sera présenté aux résidents et des élections 
au conseil d'administration auront lieu. 
- Dans la mesure du possible, l'AGA sera une réunion hybride avec une participation personnelle et 
virtuelle, y compris la possibilité de voter virtuellement.

I.2. Réunions publiques de l'exécutif de l'ARBD 
La BDCA organisera 10 réunions par an, généralement mensuelles, de l'exécutif de l'ARBD, afin de 
fournir une mise à jour aux résidents. Les rapports des sous-comités pourront également être 
présentés. Les motions du conseil d'administration seront traitées par un quorum de représentants élus, 
défini de 50 % + 1 des membres de l'exécutif présents. 

Des réunions supplémentaires de l'exécutif de l'ARBD peuvent être convoquées, qui ne sont pas 
publiques, afin que l'exécutif de l'ARBD puisse discuter de projets ou d'autres sujets d'intérêt. Si une 
telle réunion a lieu, elle sera mentionnée au cours de la réunion publique avec un résumé de ce qui a 
été discuté au cours de cette réunion à huis clos, avec toute décision mentionnée. Le résumé sera 
déposé à la réunion publique suivante de l'exécutif et sera affiché sur le site Web de l'ARBD.

I.3. Réunions des comités 
Les réunions des comités et sous-comités se tiendront aussi souvent que nécessaire pour remplir leur 
mandat. Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions des comités seront affichés sur le site 
Web.
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I.4. Vote du président d'une réunion 
À toutes les réunions, le président ne vote que s'il est tenu de le faire pour départager les voix.

J. Tenue de dossiers 

J.1. Le ou la secrétaire est responsable de la tenue de tous les dossiers officiels de la BDCA et 
doit s'assurer que les informations importantes sur papier soient numérisées et sauvegardées sur le 
lecteur commun. Dans la mesure du possible de l’Exécutif, tous les fichiers doivent être 
sauvegardés sur le lecteur commun et il faut éviter de sauvegarder des documents sur des 
ordinateurs personnels. Tous les membres de l'exécutif devraient avoir accès au lecteur commun.  

J.2. Il incombe au secrétaire et au président de s'assurer que tous les documents pertinents soient 
archivés de manière appropriée.  
J.3. Un compte Google/Drive sera créé à cette fin, et les documents seront transférés au cours de 
l'année 2023.

K. Conflit d'intérêts 

Un conflit d'intérêts est une situation dans laquelle une personne raisonnable considérerait qu'un 
membre de l'exécutif a un intérêt qui peut entrer en conflit avec la capacité du membre à agir de 
bonne foi et dans le meilleur intérêt de l'ARBD. Les membres de l'exécutif qui ont un conflit 
d'intérêts, ou un conflit d'intérêts perçu, doivent le déclarer et cela doit être mentionné dans le 
procès-verbal de la réunion. Le membre de l'exécutif ayant un conflit d'intérêts doit s'absenter de 
la salle pendant que la discussion et le vote ont lieu.

L. Amendements à la Constitution
La proposition d'amendement doit être présentée par écrit à l'exécutif de l'ARBD avec une explication de la 
modification suggérée. Les changements seront annoncés largement un mois avant la réunion pour adopter 
les changements à la constitution afin que les membres aient une chance de fournir des réactions et des 
commentaires par courriel. La modification suggérée sera affichée un mois à l'avance sur le site Web de 
l'ARBD. 

Toute proposition d'amendement émanant d'un membre de l'exécutif de l'ARBD doit être approuvée par la 
majorité des membres de l'exécutif de l'ARBD. Une proposition d'amendement émanant d'un résident doit 
être soutenue par un minimum de dix membres du comité exécutif de l'ARBD /résidents. Le comité 
exécutif informera les membres de la proposition d'amendement par les moyens de communication 
disponibles au moins un mois avant l'assemblée générale annuelle ou extraordinaire au cours de laquelle 
elle sera examinée. 

Un amendement sera considéré comme ayant été accepté s'il est appuyé par une majorité simple des 
membres présents (en personne s'ils ne sont pas à l'AGA et en personne ou virtuellement s'ils sont à 
l'AGA).
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