
              

Avis de convocation 
 

Aux membres de la Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes 

 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle : 

 

Date    : Mercredi, 24 avril 2019 

Heure : 19H00 

Lieu    : Centre communautaire Judes-Drouin 

              2, avenue B, Mt-Louis 

 
En tant que membre, vous pourrez prendre connaissance du rapport annuel pour l’année financière 2018, 

décider de la répartition des excédents annuels (ristournes), statuer sur le versement de ristournes 

provenant de la réserve pour ristournes éventuelles ainsi que sur le virement de toute somme provenant de 

la réserve pour ristournes éventuelles au fonds d’aide au développement du milieu, adopter des 

modifications au Règlement intérieur ou aux statuts de la Caisse, élire les membres du conseil 

d’administration, poser vos questions au conseil d’administration et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre 

du jour.  

 

Modifications au Règlement intérieur de la Caisse  
 

Les membres seront appelés à se prononcer sur une modification de l’Annexe « A » du  Règlement intérieur 

de la Caisse visant à ce que le secteur du groupe A (défini par les limites de la municipalité de paroisse de 

Grande-Vallée et de la municipalité de Petite-Vallée) de même que le secteur du groupe F (défini comme 

étant tout membre étant résidant, domicilié ou travaillant au Québec)  actuellement existant au conseil 

d’administration soient désormais représentés, pour le secteur du groupe A, par deux (2) administrateurs 

provenant de ce secteur, pour le secteur du groupe F, par un (1) administrateur étant résidant, domicilié ou 

travaillant au Québec. 

 

Si la modification au Règlement intérieur proposée est adoptée, les membres pourront être appelés à se 
prononcer sur l’adoption d’un Règlement relatif à la rotation des administrateurs afin de refléter les 
changements aux secteurs et de permettre qu’un tiers des administrateurs soit remplacé chaque année.  
Les modifications aux règlements prendront effet dès leur adoption, avant la période d’élections.  

  

Les membres peuvent obtenir une copie des modifications proposées en s’adressant à la Caisse pendant 

les heures d’ouverture. 

 
Si le projet de modification de l’Annexe A est adopté, trois (3) postes seront à combler. Parmi ces postes 
à combler, un (1) poste au secteur B (Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine), un (1) poste au secteur 
D (Mont-Saint-Pierre) et un (1) poste au secteur F (tout membre étant résidant, domicilié ou travaillant au 
Québec). 
 
Si le projet de modification de l’Annexe A n’est pas adopté, quatre (4) postes seront à combler. Parmi 
ces postes à combler, un (1) poste au secteur A (Grande-Vallée / Petite-Vallée), un (1) poste au secteur B 
(Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine), un (1) poste au secteur D (Mont-Saint-Pierre) et un (1) poste 
au secteur F (tout membre étant résidant, domicilié ou travaillant au Québec). 
 

Élections 
 

Trois (3) postes seront à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Veuillez noter que conformément 

au Règlement intérieur de la Caisse, la période de mise en candidature s’est terminée le 25 février 2019 à 

16h00. Si la modification concernant le nombre d’administrateurs est adoptée, le nombre de postes à 

pourvoir au conseil d’administration sera alors de trois (3). 

 

Candidats à un poste d’administrateur pour cette assemblée : 

 

Mme Berthe Coulombe, Groupe D 
 

M. Jérôme Émond, Groupe F 

Mme Pascale Déry, Groupe B 
 

M. André Huet, Groupe B        

 

 

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée. 

 

 

Signé le 14 mars 2019  

 

Sylvie Langlois, secrétaire 


