AVIS DE CONVOCATION & MISES EN CANDIDATURE
Avis est donné par la présente que l'assemblée générale annuelle des membres de la Société
d’aide au développement des collectivités Lac-St-Jean Ouest inc. se tiendra le mardi 7 juin 2022
à 16 :30h dans la salle du conseil à la Mairie de Roberval.
Peut être membre de la SADC toute personne résidant sur le territoire de la MRC du Domainedu-Roy qui est, soit un(e) élu(e) municipal(e), soit une personne d'affaires (une personne
d'affaires inclut toute personne travaillant à son propre compte, toute personne travaillant dans
l'industrie, le commerce ou le service), soit une personne œuvrant dans le développement
économique. Toute personne éligible qui se présentera à cette assemblée générale annuelle de
la SADC sera membre avec droit de vote.
Le conseil d'administration de la SADC est formé de 10 administrateurs (trices) nommés(es) lors
de l'assemblée annuelle. Chacun(e) représente un secteur du territoire donné et est soit un(e)
élu(e) municipal(e), soit une personne d'affaires. Il y aura lors de l’assemblée six (6) postes
d’administrateurs (trices) en élection, les membres en règle devront élire ceux-ci.
Les personnes éligibles intéressées à devenir administrateur(trice) devront soumettre leur
candidature au moins trois jours avant la tenue de cette assemblée en remplissant un
formulaire fourni par la SADC. Ce formulaire est disponible sur demande en communiquant au
numéro (418) 275-2531. Des mises en candidature seront acceptées lors de cette assemblée,
seulement pour les postes n'ayant reçu aucune mise en candidature au préalable.
Les postes en élections sont :
Milieu

Secteur

Poste

Élu

Municipalité rurale

2

Affaires

Municipalité rurale

4

Affaires

Roberval

6

Affaires

St-Félicien

8

Élu

St-Félicien

9

Affaires

Mashteuiatsh

10

Mise en candidature

Une copie des règlements généraux sera disponible, au début de l'assemblée, pour les personnes
intéressées.
Par ordre du conseil d'administration.
Roberval, le 25 mai 2022
Sonia Séguin, secrétaire-trésorier

