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Élection des membres du conseil d’administration 
 
Selon les Règlements généraux, le CA de la CDRN est composés de cinq membres élus à l'Assemblée générale 
annuelle et de membres nommés par les municipalités. En ce moment, le CA compte cinq (5) officiers élus à 
l’AGA de 2018 et 2019 et cinq (5) membres conseillers (dont 4 membres votants, par rotation). Les membres 
élus à l'AGA se répartissent les tâches de président-e, vice-président-e Communication et Développement, 
secrétaire et trésorier-ère. 
 
Nombre de postes à pourvoir à l’AGA de 2020 : 2 postes 
 
Un poste resté vacant en 2018 (mandat de deux ans) 
Le poste de Laurise Dubé, rééligible (mandat de deux ans)- Mme Dubé se représente. 
Le poste d’Huguette St-Pierre-Beaulac, rééligible (mandat de deux ans)- Mme St-Pierre-Beaulac se représente. 
 

Selon les Règlements généraux, la mise en candidature à un poste du conseil d’administration s’effectue à 
main levée, sur simple proposition par une personne admissible à voter, ou par procuration écrite et dûment 
signée et datée et ce avant que le président d’élection ne déclare les mises en candidatures closes. 
 

Toute personne qui voudrait poser sa candidature peut remplir et renvoyer le 
bulletin de candidature ci-joint ou communiquer avec la présidente Laurise 
Dubé au 450-548-5510 et remplir un bulletin à l’AGA avant que le président 
d’élection ne déclare les mises en candidature closes. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Bulletin de mise en candidature 
 

Assemblée générale de la Corporation de développement de la rivière Noire (CDRN) 
 

18 mars 2020 
 

Il y a 2 postes d’administrateur-trice à combler : 
 

 2 postes — mandat de deux ans 
 

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur ___________________________________________  
 

désire poser ma candidature à l’élection au conseil d’administration de la CDRN.  
 

Fait à ________________________, le ______________________ 2020 
(municipalité)    (date) 

 
_____________________________________ 
Signature  


