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AVIS DE 
CONVOCATION 
Assemblée générale extraordinaire

Avis est par les présentes donné qu’une assemblée générale extraordinaire de la Caisse Desjardins des Rivières de 
Pontiac aura lieu :

Le seul sujet pouvant faire l’objet de délibérations et de décision lors de cette assemblée sera de permettre au conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins des Rivières de Pontiac de déménager le siège de la Caisse dans le territoire 
de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, ce qui implique l’adoption, par l’assemblée générale, d’une résolution 
ordinaire.

Résolution ordinaire
La résolution ordinaire permettra au conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Rivières de Pontiac de 
déménager le siège de la Caisse dans le territoire de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, à la suite de la 
présentation du projet à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration de la Caisse, conformément au Règlement intérieur de la caisse et à la Loi sur les 
coopératives de services financiers, changera l’adresse de son siège par résolution de son conseil d’administration.

Les membres peuvent recevoir, sans frais, une copie de la résolution ordinaire et du Règlement intérieur de la caisse 
mentionnés au présent avis.
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 Salle communautaire des Chevaliers de Colomb
529, rue Baume, Fort-Coulonge (Québec)

Contexte
Les locaux actuels du siège social ne répondent plus aux besoins des membres et de la Caisse. La direction 
générale et le conseil d’administration veulent étudier les meilleures solutions pour bien servir les membres 
de la communauté Fort-Coulonge/Mansfield.

Différents scénarios sont possibles, dont celui d’une relocalisation à l’extérieur de Fort-Coulonge, dans 
la municipalité de Mansfield-et-Pontefract. Dans le but d’être transparente avec ses membres, la Caisse 
demande à ces derniers de pouvoir évaluer cette question. La tenue de l’assemblée a pour but de bien 
présenter la réflexion de la Caisse pour prendre une décision éclairée.


