
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
  
Postes en élection au conseil d’administration  
de Rues principales Verchères 

 

 

Présentation de la candidature 

Je, soussigné, __________________________________ (votre nom) membre en règle1 de Rues principales Verchères, 

propose ma ou la candidature de ________________________________ (nom du candidat) également membre en règle 

de Rues principales Verchères. 

 au poste d’administrateur (nombre à combler : 4  postes en élection le 12 avril 2017) 
 au poste de citoyen (nombre à combler : 1 poste en élection) 
 
Renseignements sur le candidat 
 

Nom de l’entreprise ____________________________  Nom du propriétaire __________________________________ 

Nom du candidat qui représentera l’entreprise au sein du conseil d’administration de Rues principales 

_________________________________________ 

Coordonnées de l’entreprise ______________________________________________________________________ 
 
 
La présente candidature est valable pour la prochaine assemblée générale annuelle devant se tenir le 12 avril 2017.  

 

Signé à ________________________________, le ____________________2017              
       
                                      
__________________________________ _____________________________________ 

Signature du proposeur2                                                                           Signature du candidat 

                                                           
1 Pour être membre en règle de Rues principales Verchères, vous devez avoir payé votre cotisation annuelle 2017. Vous pouvez 
consulter les règlements généraux de Rues principales Verchères au bureau de la corporation ou en en faisant la demande auprès de 
la chargée de projet. 
2 Si vous déposez votre propre candidature, vous n’avez qu’à signer à la ligne indiquée. 

Conformément aux Règlements généraux de Rues principales Verchères, vous avez jusqu’au  
5 avril 2017 pour soumettre votre candidature ou la candidature d’un membre  
à un des cinq postes à pourvoir au conseil d’administration de Rues principales. 

  
Nous vous demandons d’envoyer par courrier le présent bulletin au bureau de Rues principales à l’adresse suivante : 

581, route Marie-Victorin, Verchères (Québec)  J0L 2R0  
 

ou de le déposer directement au bureau de Rues principales Verchères situé au : 596, route Marie-Victorin, Verchères 
 

ou de numériser celui-ci et de l’envoyer par courriel à l’adresse : info@ruesprincipalesvercheres.ca  
 

Pour plus amples renseignements, contactez Sara-Emmanuelle Dansereau  
 au 450 583-5791 ou par courriel : info@ruesprincipalesvercheres.ca 

mailto:info@ruesprincipalesvercheres.ca

