
INVITATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  

DE SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE 

 

Madame, Monsieur, 

Le Comité de développement de Saint-Denis-De la Bouteillerie vous invite à son assemblée 

générale annuelle qui se tiendra le mercredi 25 février prochain dès 19h30 à la salle du 

complexe municipal situé au 5, route 287. Toute la population est cordialement invitée ainsi 

que les représentants des divers organismes du milieu. Veuillez prendre connaissance de la 

proposition d’ordre du jour au verso. 

L’assemblée générale annuelle est l’occasion de dresser un portrait des activités réalisées au 

cours de l’année 2014. Aussi, elle permet également de procéder à l’élection des nouveaux 

(elles) administrateurs (trices) qui siègeront sur le conseil du comité. Si vous désirez vous 

impliquer au sein du milieu et participer au développement de la communauté, le Comité de 

développement de Saint-Denis de la Bouteillerie est une plate-forme tout indiquée pour le 

faire. Nous vous invitons donc à nous démontrer votre intérêt en contactant l’un des 

administrateurs (trices) actuels (elles) ou simplement en mentionnant votre intérêt lors de 

l’assemblée générale annuelle. 

Nous vous annoncions que, lors de l’assemblée générale annuelle, nous allions avoir une 

consultation publique pour actualiser le plan de développement de la municipalité. Voici les 

sujets qui seront discutés en  petits groupes. 

- Atelier économie : secteurs touchés : emplois, relève, entreprise, services 

essentiels..etc. 

- Atelier social : secteurs touchés : démographie, vieillissement de la population, les 

jeunes, la culture…etc. 

- Atelier environnement : secteurs touchés : plage, réseau routier, embellissement, 

égouts…etc. 

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre le 25 février prochain. 

Votre Comité de développement 

Sylvie Lévesque, Élyse Courte-Bédard, Nathalie Desjardins, Christian Lévesque,   

Réal Desjardins, Hervé Bérubé et Jean Dallaire. 

 

Par Sandra Simard,  

Adjointe administrative  

Municipalité de Saint-Denis 

 



 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-DENIS DE LA BOUTEILLERIE 

Le 25 février 2015, 19h30, salle du Complexe municipal 

5,  route 287, Saint-Denis-De la Bouteillerie 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

2. Nomination d’un (e) président (e) et d’un (e) secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 février 2014 

5. Mot de la présidente (rapport des activités) 

6. Rapport du trésorier 

7. Élections des administrateurs     

a. Nomination d’un (e) président (e) d’élection et dune (e) secrétaire d’élection 

b.  Désignation des administrateurs sortants 

c. Mise en nomination 

d. Vote et décompte (le cas échéant) 

e. Résultats des élections 

8. Consultation publique du plan de développement  de la municipalité 

9. Fermeture de l’assemblée générale annuelle 

 

  

 

 

 

 


