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AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS DE LA SECTION LOCALE 1751 

PROPOSED BYLAW AMENDEMENT FOR LOCAL LODGE 1751 

 
 

Cher membres, 
 
 

Lors de la dernière assemblée mensuelle ordinaire, ayant eu lieu le 8 mars 2022, une               
proposition de changement aux statuts a été déposée en première lecture. Le 4 avril 2022 
prochain, la demande sera sujette à débats, suite aux recommandations du comité de statuts et règlements et finalement, soumise au vote de l’assemblée.  

 
 

Dear Members, 
 
 

At the last regular meeting of March 8, 2022, a proposed bylaw amendment was filed in first 
reading. On April 4th, 2022, the amendment will be subject to debate, following the by- law 
committee recommendations, and subsequently, to a vote by the assembly. 

 
  Syndicalement,                                                                                        

                                                                                                                  
James Murray  

 Secrétaire Archiviste 
archiviste@aimta1751.ca 
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AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 
 
 
 

Numéro 
de 
l’article: 

 
ARTICLE VI, Section 8 

Article tel qu’il est en ce moment : 
 
Section 8 DONS DE SYMPATHIE  
 

En Case de décès de un membre de la Section Local de L’époux / l’épouse d’un membre ou de son 
conjoint de fait du père ou de la mère ou d’enfant d’un membre, des fleurs pour une valeur de $50.00 

Ou un don de $50.00 pourrait être fait pour des messes ou à une œuvre de bienfaisance reconnue. 
Au choix du suivant.     

 

Changement Proposé : 
 
Section 8 Dons de Sympathie. 
En cas de décès de : 
-un membre de la section Local  
-L’époux/l’épouse d’un membre ou de son (sa) conjoint (e) de fait, 
-du père, de la mère ou d’un enfant d’un membre ou de son (ca) conjoint (e) 
Des Fleurs pour une valeur de $150.00+ taxe ou un don de $150.00 sera fait pour des 
messes ou a une œuvre de bienfaisance reconnue. Au choix du membre ou du survivant. 
 

 

 



PROPOSED BYLAW AMENDMENT LL1751 
 

ARTICLE 
NUMBER: ARTICLE VI, Section 8,  

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 
 
Section 8. Sympathy Donations  
In the event of death of: local lodge member, member’s spouse, or common law spouse 
,member’s father or mother or member’s children ,flowers of a value of $50.00 or a 
donation of $50.00 shall be given for mass cards or to recognized charitable organization 
,requested by the family.  
 

 
PROPOSED CHANGE: 

 

In the event of the death of: 

-A member of the Local  

The husband/wife of a member or his/her common-law spouse, 

-The father, mother or child of a member or his/her spouse 

Flowers to the value of $150.00+ tax or a donation of $150.00 will be made to Masses or a 
recognized charity. At the option of the member or survivor. 

 


