
PROJET DE RÉSOLUTION 
 

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET DE LA DESCENTE À BATEAUX 
 
Règlements généraux 
11.  Carte de membres – Une carte de membre est remise par le secrétaire à chaque membre de 
l’Association. Cette carte portera la signature du président et du trésorier. 
  
Projet de modification : 
11.  Numéro de membre – Un numéro de membre est attribué par le responsable du recrutement à 
chaque membre de l’Association qui remplit les conditions d’admission prévues à l’article 9. Ce numéro 
remplace la carte de membre émise antérieurement. 
 
13. Assemblée générale annuelle – L’assemblée générale annuelle a lieu en juillet ou en août, à l’endroit 
et à la date déterminés par le bureau de direction. 
 
À cette assemblée, l’ordre du jour sera le suivant : 
 
1- Lecture et acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
2- Rapport du Bureau de direction 
3- Rapport des états financiers et nomination du vérificateur 
4- Rapport du comité de surveillance et nomination des membres du comité pour l’année en cours 
5- Quittance des directeurs pour les gestes posés 
6- Approbation des règlements et des amendements aux règlements (s’il y a lieu) 
7- Commentaires et suggestions 
8- Élection des directeurs 
 
16. Avis de convocation – Un avis mentionnant la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée générale des 
membres doit être affiché par le secrétaire à un  endroit bien en vue au Club nautique au moins sept (7) jours 
avant la tenue de l’assemblée et par convocation écrite en dehors de la période estivale.  
Proposition d’ajout: 
L’envoi de l’avis de convocation peut également être fait par courriel en tout temps de l’année. Les membres 
qui n’auront pas fourni d’adresse courriel recevront l’avis par la poste. 
 
36. Le trésorier – Le trésorier a charge de tous les fonds de l’Association et doit en déposer les recettes 
dans une banque ou une caisse populaire choisie par le bureau de direction. Il tient ou fait tenir un relevé 
précis des biens et dettes ainsi que des recettes et déboursés de l’Association dans un des livres appropriés 
à cette fin. 
Proposition de modification : 
Changer « dans une banque ou une caisse populaire » pour « dans une institution bancaire » 
 
56. Disposition des biens – Advenant la dissolution de l’APLSI Inc., les biens de cette dernière seront 

dévolus à une corporation à but non lucratif. Cette corporation sera désignée par les membres lors 
de la tenue de l’assemblée de dissolution. 

Intégrer le texte qui avait été changé, par résolution, lors de l’assemblée générale spéciale du 10 août 2008: 
Dans l'éventualité de la dissolution ou la liquidation de la corporation, tout le reliquat de ses biens une fois 
ses dettes acquittées, sera distribué à un ou plusieurs organismes au Canada qui poursuivent des objets 
analogues ou similaires à la corporation ou à la Ville de Saint-Raymond.  Le choix et toute décision à cet effet 
seront pris par les membres lors d'une assemblée générale spéciale convoquée et tenue à cet effet. 
 
 
 
 



 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA DESCENTE À BATEAUX 
5.- Les heures d'ouverture de la descente à bateau seront publicisées dans le Mini Alouette, l'Alouette et sur 
des panneaux mis en évidence sur le site du Club nautique. 
Proposition de modification : 
« publicisées sur le site www.aplsi.com, dans l’Alouette et sur des panneaux… » 
 
6.- En dehors des heures d'ouverture officielles du Club nautique, la descente à bateau pourra être disponible 
sur rendez-vous pris la veille de la mise à l’eau selon la disponibilité du responsable de la descente. Dans ce 
cas, un montant de 10.00$ sera exigé par l'APLSI. 
Proposition de modification : 
« Dans ce cas, un montant, déterminé à chaque année par le bureau de direction, sera exigé par l’APLSI. » 
 
7.- La collaboration de Cloutier Sport, Dion Moto et Performance Voyer est exigée pour s’assurer de mettre 
à l’eau uniquement les embarcations de membres en règle après vérification sur le site de l’APLSI et remise 
de tous les documents demandés dûment remplis.  Une clé sera remise au responsable de chaque entreprise 
en échange de la liste de leurs clients respectifs demeurant au lac Sept-Îles et qui utilisent la descente à 
bateau. En cas de manquement, le fournisseur se rend responsable du paiement et aussi de la fourniture des 
documents. 
Proposition de modification : 
« La collaboration de Sports Cloutier St-Raymond, Dion Moto, Performance Voyer et Pomerleau les bateaux 
est exigée… » 

 
13.- Embarcation non motorisée 
 
Une personne non membre peut mettre à l'eau une embarcation non motorisée comme un kayak, un canot, 
un voilier ou une planche à voile.  Elle devra stationner sa voiture aux endroits prévus et utiliser les services 
de restauration du Club nautique. Ce service est également offert aux personnes raymondoises. Une pièce 
d’identité pourra être demandée. 
La même réglementation concernant le stationnement et la restauration s'applique aux membres de l’APLSI. 
Proposition de modification : 
«Une personne non membre peut mettre à l’eau une embarcation non motorisée comme un kayak…voile à 
l’endroit prévu à cette fin (poteaux rouges près du Club nautique)… Ce service est offert à tous. Une pièce 
d’identité… » 
 
 

http://www.aplsi.com/

