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Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 6 mai 2021 
 

 

 

 

 

AUX MEMBRES ET  

PARTENAIRES DE CO-ÉCO 
 

 

OBJET : 27e Assemblée générale annuelle des membres 
 

Madame,  

Monsieur, 
 

Par la présente, vous êtes invité(e) à participer à la 27e Assemblée générale annuelle 

des membres de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) qui se tiendra :  
 

le jeudi 20 mai 2021, à 9 h, 

par visioconférence ZOOM 
  

Vous trouverez au verso l’ordre du jour de la rencontre.  
 

Tel que stipulé dans nos règlements généraux, les sièges impairs non occupés par les MRC 

seront à combler. Cette année, trois sièges sont en élection : un siège occupé par les institu-

tions publiques / parapubliques et entreprises privées, un siège occupé par les organismes 

à but non lucratif et le siège occupé par le représentant des citoyens. Le siège numéro 6 

sera aussi en élection pour compléter le mandat de madame Carole Lévesque qui 

représentait la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. 
 

De plus, pour avoir droit de vote à ladite assemblée, vous devez avoir payé votre 

cotisation annuelle au plus tard, le jour de l’assemblée. Vous trouverez ci-joint le 

formulaire d’adhésion à Co-éco. 
 

Nous vous demandons de confirmer votre présence en complétant le formulaire se 

trouvant avec l’invitation, par courriel à projet@co-eco.org ou encore par téléphone au 

418 856-2628, poste 209 avant le 18 mai 2021, 16 h afin que nous puissions vous faire 

parvenir le lien pour la visioconférence. 
 

Dans l’attente de vous y rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 

salutations distinguées. 
 

 

 

 

Solange Morneau 

Directrice générale 
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ORDRE DU JOUR 
de la 27e Assemblée générale annuelle de Co-éco 

jeudi le 20 mai 2021 à 9 h 

Plateforme ZOOM, visioconférence 
 
 
 
 
 
9 h 
   
1.0 Ouverture de l'assemblée annuelle 
 
2.0 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
3.0  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
4.0 Lecture et adoption du procès-verbal de 

l'Assemblée générale annuelle tenue jeudi 24 septembre 2020  
 
5.0 Présentation et adoption du rapport annuel des activités 2020 
 
6.0 Présentation et adoption des états financiers 2020 et rapport de l’expert-comptable 
 
7.0 Présentation et adoption du plan d’action 2021 
 
8.0 Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2021 
 
9.0  Élection des administrateurs 

  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
  Élections 

 
11.0 Questions diverses 
 
12.0 Levée de l’assemblée 
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