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STATUTS
HE LA

Société Médicale de Montréal

(Ado|.tc-t le 19juinl9<Jtj)

CONSTITUTION KT BUT DE LA SOCIÉTÉ

Article 1

I^a 8ociété ])orte le nuin <le Souiité Médicale

de Montréal.
Article 2

Elle a pour but l'étude de la luédecine, de la

chirurgie, et des questions dites d'intérêt pivfes-

aitmnel ; ses travaux comprennent tout te qui

peut concourir à cet objet.

COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

Arti<:le 3

La Société se coni)>08e de membres titulaires,

de membres honoraires et de nienibres corres-

pondants.
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a) Uh membres titulaires sont choisis n.mni

lus inedeci.is. IwbiUnt l'île de Montré.il.

'') Les membres honoruii-es seront choisis par-
lai des médecins remaniuaHes f«»r leur science
<m par les services rendus à la S<M:iété.

<) Les membres correspondants ser.mt clioisis
iwrim les médecins habitant en dehors de l'île
de Montréal.

AllTICLK 4

Les membres titulaires ont seuls voix délibé-
rative. ils peuvent seuls faire partie des com-
"ssions, prendre i«irt aux élections et faire
partie du bureau.

Article 5

Les conditions de toute candidature pour les
places de titulaires sont : 1" d'être médecin licen-
i-te. 2- d'avoir adressé à la Société une demande
ecnte spéciale contresignée ,wr deux membres
titulaires.

Article 6

La Société pourra nommer des membres ho-
noraires ou correspondants d'après une proposi-
tion écrite de deux membres titulain-s à la ma-
jorité des membies préxents.
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Articlk 7

Toutes les élections se font au scrutin secret
et à 1» majorité alwolue des membres présents.

Il ne pourra être procédé à l'élection d'un
membre titulaire qu'en séance ordinaire ajwès
l'inscription de telle candidature à l'ordre du
jour.

ADMINISTRATION DE LA SOCIKTÉ

Articlk 8

Le bureau est ainsi composé :

Un président,

Un vice-président,

Un secrétaire,

l. n assistiint secrétaire,

Un trésorier.

ue conùté de régie se cou:pose du bureau et
des anciens présidents éim depuin dix um.

Article '»

Le président et le vice-président, élus pour un
an, ne sont rééligibles (ju'après une année d'in-

tervalle.
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Le» HutreH riieiiil>ri'H du bureau sont nommes

[Htur un Hn et rééligibles.

Article 10

Le bureau représente la Société vis-à-vig den
tiem.

Article 11

Le pré8tdent remplit les fonctions d'ordonna-
teur, il signe les mandats de dépense de concert
avec Je trésorier et fait partie de toutes les

commissions.

Article 12

Le trésorier rend chaque année un compte
détaillé de sa gestion.

DES SÉANCES

Article 13

La Société se réunit en séance le 1er et le

3ième mardi de chaque mois ; ces séances sont
privées. Tout médecin étranger à la Société doit
être accompagné d'un membre titulaire, et ne
peut prendre part à la discussion qu après l'au-

torisation du président.
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La Société stupend ses séance» du premier

juin au premier mardi d'wtobre.

Article 14

La Société s'interdit toute discussion étran-

ijCère au but de son institution.



I>£ LA

Société Médicale de Montréal.

ATTRIBUTIONS DU BUREAU ET DU
COMITÉ DE RÉGIE

Article 1

Le président rèft}e l'ordre d'inscriptiun des

personnes qui ont des communications à faire à

la Société ; il appelle les sujets à traiter confor-

mément à l'ordre du jour, il dirige les discussions,

met aux voix les propositions, recueille les suf-

frages, et proclame les décisions de la Société.

Il nomme, de concert avec les autres membres
du bureau, les commissions chargées des rapports

ou des travaux scientifiques, fait partie de ces

commissions et en dirige le fonctionnement. Il

assure le maintien de l'ordre. Il signe le procès-

verbal conjointement avec le secrétaire.



Article 2

Le président en cas (l'absence est remplacé

par le vice-président.

En cas d'absence du président et du vice-pré-

sident, les membres présents élisent un président

pro tempore.

Article 3

ïje secrétaire a pour fonctions de préparer

l'ordre du jour de chaque séance, de faire le dé-

pouillement préalable des pièces de la corres-

pondance, de rédiger et de signer les délibé-

rations, les lettres écrites au nom de la Société.

Il est aussi chargé de rédigrr les procès-verbaux

des séances, qu'il signe conjointement avec le

président, et d'en faire la lecture. Dans la der-

nière séance de l'année, il devra faire un compte-

rendu général des travaux de l'année.

Article 4

Le secrétaire en cas d'absence est remplacé

par l'asRistant secrétaire.

Article 5

Toutes les pièces adressées à la Société sont

datées et paraphées par le secrétaire le jour

même de leur réception.



La présentation et la lecture de ces pièces
«ont constatées de la même manière.

Article 6

Le secrétaire est aussi le conservateur des
archives. Tous les objets offerts à la Société
(livres, gravures, instruments, etc., etc.,) ou ac
quis par elle sont également mis sous sa garde.

Article 7

Le trésorier a la charge de toutes les écritures
relatives à la comptabilité de la Société. Il

signe, de concert avec le président, les horderemix
de dépense, il reçoit le montant des cotisations.
Il solde les dépenses, en tient note exacte et
rend un compte détaillé à la fin de l'année à la
Société.

Article 8

Le comité de régie s'occupe des intérêts géné-
raux de la Société.

Article 9

Les séances de la Société ont lieu le 1" et le
3-' mardi de chaque mois à 9 heures précises du
soir.
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Article 10

Le gitantm des séances sera de dix lueiiibres.

Artiolk H
Les travaux des séances ont lieu dans l'ordre

suivant :

lo Lecture et adoption du procès-verbal.

2o Correspondance.

.'Jo Présentation de malades, de pièces ana-
toniiques, d'instruments.

4o Avis de motion.—Motions.

5o Lecture de rapports.

60 Lecture de travaux originaux.

7o Elections des membres.

La Société peut, sur proposition et selon le be-
sfiin, intervertir cet ordre.

Article 12

Une oomniunication ne peut êtro interrompue
que sur motion à cet effet.—Elle ne peut être
suspendue que d'après l'ordre, séance-tenante,
des membres du comité de régie présents à la
réunion après délibération à huis clos.
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Abticle 13

Tout travail refusé par la Société est retourné
à son auteur.

Artiolb 14

Les commissions chargées de rapports sont
comijosëes ordinairement de trois membres et

exceptionnellement de cinq.

j,
Article 15

Le commissrfire nommé le [ remier reçoit les

pièces à examiner et en accuse réception. C'est
lui qui est chargé de convoquer la commission
et celle-ci choisit ^Ile-même son rapporteur qui
devra faire un rapport écrit à la Société à la sé-
ance suivante, ce rapport sera conservé dans les
archives.

Akticlk 16

Tout rapport est discuté avant d'être mis aux
voix. La parole est en conséquence accordée à
tous les membres qui la réclament chacun à son
son tour. Si toute fois une discussion s'animait
assez pour que des orateurs déclarassent s'ins-

crire po»(r ou contre, la parole serait ace—dée
alternativement à un orateur po^tr et à un ora-
teur contre.
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Article 17

Par exception à l'article précédent la parole

doit être accordée à tout orateur qui la demande
durant le cours de la discussion, pour rétablir la

question, pour réclamer la clôture ou l'ordre du
jour, et enfin pour un fait personnel.

Aeticlk 18

Le même membre ne peut prendre la parole

plus de trois fois dans une discussion, à moins
d'une décision du président.

Article 19

Le rapporteur a droit de prendre la parole le

dernier.

Articlk 20

Le président rappelle à l'ordre quiconque dé-
passerait les limites de la discussion scientifique,

et il rappelle à la question tout orateur qui
s'éloignerait de l'objet de la discussion.

Article 21

La discussion, une fois ouverte, ne peut être
fermée que de deux manières : ou bien parce
qu'aucun membre ne demande plus la parole,
ou bien parce que le président déclare la discus-

sion close.
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ÂBTIOLE 22

Dans tous lea cas où l'ordre ne pourrait être

établi, le président a le droit de lever la séance.

Abticle 23

Après la discussion d'un rapport, les conclu-

sii >ns seules sont mises aux voix, s'il y « des

aineridements appuyés, ils ont la priorité.

Article 24

Les communications faites par les membres

de la Société ne sont pas nécessairement sou-

mises à un rapport, et la discussion peut s'ou-

vrir immédiatiment après.

Néanmoins, sur la demande de trois membres,

la Société peut passer à l'ordre du jour et ren-

voyer la discussion à la séance suivante.

Abticle 25

Après la clôture des discussions ouvertes sur

les travaux des membres de la Société, on passe

à l'ordre du jour, si nulle proposition n'est faite.

Article 26

La Société n'autorise aucun frais sans le con-

sentement du bureau.
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RECETTES ET DÉPENSES.

Article 27

''a cuntribution annuelle est fixée à deux piHs-

trefi puur les membres titulaires seulement.

Article 28

a) Tuut membre titulaire devra verser entre

les mains du trésorier le montant de sa cotisa-

tion annuelle, à la deuxième %éance d'octobre,

ou avant, pour avoir droit de prendre part aux

élections du bureau.

b) Le secrétaire, sur l'avis de convocation à

la deuxième séance d'octobre, rappellera aux

membres titulaires les prescriptions du para-

graphe (a) du présent article.

c) Un membre titulaire qui néglige de payer

sa cotisation annuelle durant trois années con-

sécutives cesse de fait de faire partie de la

Société.

Article 29

On ne peut être considéré comme démissiuii-

uaire que par un avis écrit donné au secrétaire.
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Article liO

Les frais du bureau et d'administration sont

réglés par le bureau et acquittés {wr le tré-

sorier, sur le visa du président.

Article 31

Le trésorier présente ses comptes dans la

dernière séance de décembre. La Société vote

ensuite sur ce rapport ; après quoi, s'il y a lieu,

le président donde au trésorier décharge de sa

gestion sur ses registres.

ELECTIONS DU BUREAU

Article 32

Les élections du bureau ont lieu dans la

première séance de décembre. Le nouveau bu-

reau entre en fonctions dans la première séance

de janvier.

Article 33

Les 1 embres honoraires et les n;embres cor-

respondants ne peuvent ni prendre part aux
élections, ni faire partie du bureau.
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RADIATIONS

Akticlk 'A4

En ca» d'indignité, résultant d'une faute ^nve
de droit cunimun ou professionnelle, une com-
mission spéciale, réunie par le comité de régie,

pourra proposer la radiation d'un nienilire titu-

laire, honoraire ou correspondant.

Cette commission sera composée, outre les

membres du comité de régie, de 5 membres titu-

laires élus au scrutin de liste par l'assemblée, en
séance régulière.

L'intéressé a droit de présenter ses explica-

tions à la commission, soit verbalemeju, soit par

écrit, soit rani'iiJtpiTiléd&kfeaiûn menîbrâ til

laire désigne jjîp-jlai;
;
.• .,.* • , :: •.'•.*.

"
" ion de^cejte ço^j^misajcin, adop^ \mr.

e?».*deV.vt>:»,«er»filiJrie.* '.' :*'*-.
.

La décision

les deux tie

Article 35

Toute prop<Mition tendant à modifier les

statuts ou le règlement devra être signée au
moins par 5 membres titulaires, déposée sur le

bureau et renvoyée à l'examen du comité de

régie.
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Le rapport du cuiiiité de régio aent lu et

diacuté dana une séance suivante.

Le vote aura lieu iniinëdiatenient après la

clôture de la discussion et la proposition ne sera
adoptée que si au inoins 20 des memhrts titu-

laires étant présents, elle réunit les deux tiers

des voix des membres titulaires présente. Ce vote
ne sera valable que si tous les membret; titu-

laires ont été régulièrement convoquée.








