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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 1 novembre  2022, une               
proposition de changement aux statuts a été déposée en première lecture. Le 6 décembre 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 November 1st, 2022, a proposed bylaw amendment was filed 
in first reading. On December 6, 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 IV Réunions Sections 1 Article b) 

Article tel qu’il est en ce moment : 

 Sections 1 Article b) 

Le quorum nécessaire pour la transaction officielle des affaires à une réunion mensuelle 
sera tel que stipulé à 

l’Article « D » section 3 des Statuts de l’AIM 

Changement Proposé : 
 
Sections 1 Article b)  
 

b) Le quorum nécessaire pour le déroulement de la réunion mensuelle est stipule à l’article 
‘’D’’ section 3 des statuts de L’AIM. Le quorum doit être atteint à l’heure inscrit dans 
l’article IV section 1a) jusqu’au plus tard, le délai prévu pour la accréditation de la réunion 
inscrit dans L’article II section 2a) des présents règlements 

But du changement : 
 
 



PROPOSED BYLAW AMENDMENT LL1751 
 
 

ARTICLE 
NUMBER: ARTICLE IV Section 1 letter (b) 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 
 
Section 1 letter (b) 

 (b) The quorum for the official transaction of business at a regular Local Lodge 
meeting shall be in accordance with article “D” Section 3 of the IAM 
Constitution. 

PROPOSED CHANGE: 
Section 1 letter (b) 

b) The quorum required for the conduct of the monthly meeting is set forth in 
Article "D" Section 3 of the IAM Constitution. A quorum must be present at the 
time set forth in Article IV, Section 1a) until the time set forth in Article II, Section 
2a) of these Bylaws for the accreditation of the meeting 

INTENT OF CHANGE: 
 
 
 

 


