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Le 30 juin 2022 

CONVOCATION  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Madame, Monsieur, 

En temps que propriétaire d’un bien immobilier situé dans le secteur riverain «bande de terrain de 300 mètres 
autour du lac Souris», vous êtes par la présente cordialement convoqué à assister à l’assemblée générale 
annuelle de l’Association des Propriétaires du Lac Souris Inc. Seuls les membres en règle (avoir payé sa 
cotisation de l’année) ont droit de vote. Si vous n’êtes pas déjà membre, voilà une belle occasion de le devenir.  
Une personne par propriété à un droit de vote. 

Les sujets figurant à l’ordre du jour y seront discutés. 

Si vous représentez un membre en règle de l’association, n’oubliez pas d’obtenir une procuration signée par 
celui-ci. Cette procuration sera exigée pour voter, s’il y a lieu, à l’assemblée générale annuelle. 

Documents joints :  

 Ordre du jour; 

 Procès-verbal de la dernière assemblée générale. 

 Bilan 2021 et prévision budgétaire pour l’année 2023; 

 Rapport du président, du secrétaire, plan d’action 2021-22 ; 

 Fiches de mise en candidature pour les postes de représentant de secteur : 

o Vice-présidence (mandat de deux ans),  

o Secrétaire (mandat de deux ans),   

 Les membres intéressés à poser leur candidature à ces postes, doivent compléter le formulaire 
approprié (transmis le 15 juin) et le retourner au président d’élections, M Michel Hétu avant le 30 
juin 2022  à l’adresse courriel suivant :   mrhetu@hotmail.ca

 Représentant/représentante de secteur : le formulaire peut être rempli en tout temps et transmis à 
l’APLS. Plusieurs secteurs sont actuellement disponibles. Il n’est pas nécessaire de résider dans le 
secteur pour devenir représentant/représentante de secteur. Joignez-vous à notre équipe dynamique. 

 Statuts et règlements en vigueur. 

Pierre Harnois, secrétaire de l’APLS 

Date : Samedi 16 juillet 2022.

Endroit : Salle communautaire de Saint-Mathieu-du-Parc 

Inscription : 8 h 30. 
Heure : 9 h précises, début de la réunion
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