
Regroupement des stomisés Québec-Lévis Inc.

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

tenue le 30 octobre 2021 à 09 H 00

au restaurant Pacini, 999 ave de Bourgogne, Québec QC

Le 30 octobre 2021, à 09 heures 00, les membres du Regroupement des stomisés 
Québec-Lévis Inc. (RSQL) se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire (AGE) pour 
décider ce qui suit :

● modification des statuts de l’association ;

● modification des membres du conseil d’administration.

Les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire ont signé la feuille de 
présences qui est annexée au présent procès-verbal. Il est constaté que les membres 
présents constituent le quorum.

L’assemblée générale extraordinaire désigne :

● M. Serge Maltais en qualité de président de séance assisté de Mme Diane Boulanger. 
Proposé par M. Claude Chiasson et secondé par M. Roger Richard.

● Mme Sylvie Leboeuf en qualité de secrétaire de séance.
     Proposé par Mme Esther Tremblay et secondé par Mme Céline Dubé.

Madame Diane Boulanger rappelle que l’assemblée générale extraordinaire est appelée à
statuer sur l’ordre du jour, suivant le récent départ de l'un des membres du conseil
d'administration du RSQL. Il est donc impératif :

1. D'apporter des modifications à certains règlements généraux pour permettre au CA de
continuer à siéger et prendre des décisions ;

2. D'entériner la présence de personnes additionnelles pour appuyer les membres restants du
CA.
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1. Délibérations :

Vendredi le 22 octobre 2021, M. Louis Fontaine a choisi de démissionner de son poste de 
président du Regroupement des stomisés Québec-Lévis tel que permis aux règlements 
généraux de la Corporation.

Article 41 : Démission et destitution

Tout officier peut démissionner en tout temps en remettant sa démission par écrit au
président ou au secrétaire trésorier de la Corporation ou lors d'une assemblée du
conseil d'administration. Les officiers sont sujets à destitution pour ou sans cause par
résolution du conseil d'administration, sauf convention contraire par écrit.

Suite à ce départ, des modifications au Règlements généraux relatif à l'administration
générale des affaires de la Corporation sont nécessaires à la continuation des activités du
RSQL.

Ainsi, suivant l’avis de convocation de l‘Assemblée générale extraordinaire, l’assemblée doit
apporter des modifications aux règlements généraux afin de permettre au CA de continuer
à siéger et prendre des décisions.

Article 26 : Quorum et vote

Était :
Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d'administration est constitué
de quatre (4) des administrateurs élus et en fonction. Les questions sont décidées
à la majorité des voix, le président n'ayant pas voix prépondérante au cas de
partage des voix

Devient :
Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d'administration est constitué
des administrateurs élus et en fonction qui sont présents. Les questions sont
décidées à la majorité des voix, le président n'ayant pas voix prépondérante au cas
de partage des voix

(Compte rendu des débats)

Après divers points de vus débattus par l’assemblée et par monsieur Robert Castonguay,
il est convenu de garder l’article 26 tel que libellé. Pourra toujours être modifié dans
le futur.

Proposé par Monsieur Jean Lussier et secondé par Monsieur Robert Castonguay et accepté
à l’unanimité.

Toujours suivant l’avis de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire, l’assemblée
doit apporter des modifications aux règlements généraux afin d’entériner la présence de
personnes additionnelles pour appuyer les membres restants du CA.
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Article 19 : Vacances

Était :

Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé par
résolution du conseil d'administration mais le remplaçant ne demeure en fonction
que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur.

Devient :

Tout poste dont la charge est vacante ou a été déclarée vacante par le conseil
d'administration doit être comblé par résolution du Conseil d’administration. Cette
nomination est valable jusqu’à l’assemblée annuelle suivante ou jusqu’à ce que
son successeur ait été nommé ou élu.

(Compte rendu des débats)

Après discussion il a été décidé que l’article 19 devra se lire comme suit:

Tout poste dont la charge est vacante ou a été déclarée vacante par le conseil
d’administration doit être comblé par résolution du Conseil d’administration et ce,
même en l’absence de quorum. Cette nomination est valable jusqu’à l’assemblée
annuelle suivante ou jusqu’à ce que son successeur soit nommé ou élu.

L’adoption est proposée par Mme Joanie Tremblay, secondée par M. Robert Castonguay
et acceptée à l’unanimité.

Présence de personnes additionnelles pour appuyer les membres restants du CA :

La présidente de séance sollicite les candidatures de personnes additionnelles pour
appuyer les membres restants du CA. Elle rappelle que conformément à l’article 15
des statuts, le Conseil d’administration est composé de 7 membres, élus par
l’assemblée générale.

Page 3 sur 430 octobre 2021



Regroupement des stomisés Québec-Lévis – Procès-verbal – Assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire procéde aux nominations. Le vote est exprimé
comme suit :

Candidat Proposé par Secondé par Le candidat
accepte / refuse

1 Serge Maltais Roger Richard Claudine Ringuet Accepte
2 Sylvie Leboeuf Serge Maltais Solange Parent Accepte
3 Robert Castonguay Yves Therrien Sylvie Leboeuf Accepte
4 Gino Crousset Claude Chiasson Céline Dubé Accepte
5
6
7
8
9
10

Levée de l’assemblée

● Levée de l’assemblée :

Fait à Québec le      5 novembre 2021    .

Président de séance Secrétaire
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Raymonde Gagné Déjà en poste
France Levesque Déjà en poste
Diane Boulanger Déjà en poste

        11 h 15        .
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