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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, 
Date :  Mardi 23 août 2022 
Heure : 19 h 00  
 par Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la réunion 
2. Validation du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Approbation des procès-verbaux de la réunion du 16 mai et des réunions extraordinaires du 

29 mai et du 21 juin 2022 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

 Présidente Line Cholette 
 Vice-Président- Robert Daunais 
 Secrétaire- Denis Boudreau 
 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
 Administrateurs 

o Louise Jodoin 
o Diane Héroux 
o Dominique Maheu 
o Jocelyne Martin 

7. Nouvelles affaires 
a) Résolution : Cartes de membre vendues durant et après les Seigneuriales V-D : 

validité pour l’année suivante  
b) Résolution et suivi: Demande de soutien financier Ville de Vaudreuil-Dorion 
c) Dossier de réservation de salles 
d) Ajout vente de macarons dans la boutique 

 Conseil 
d’administration 

Poste Présent Absence 
justifiée 

4 Line Cholette  Présidente √  
1 Robert Daunais Vice-président √  
2 Réjeanne Langevin-Blais Trésorière √   
6 Denis Boudreau Secrétaire √  
5 Diane Héroux Administratrice √  
3 Louise Jodoin Administratrice √  
9 Dominique Maheu  Administrateur √  
8 Jocelyne Martin Administratrice √  
7 Vacant    
     
 Jean Jolicoeur Conseiller à la 

présidence 
√  
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8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 

    

1. Ouverture de la réunion 

À 19h00 

2. Validation du quorum 

8/8 administrateurs présents 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

R.2022-08-23.01 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Louise Jodoin d’adopter l’ordre du 
jour tel que modifié. 

Modifications : 
                  ajouts :  6 Conseiller à la présidence 

7e) Programme Sage 
Adopté à l’unanimité 

 
4. Approbation des procès-verbaux de la réunion du 16 mai et des réunions extraordinaires du 29 

mai et du 21 juin 2022 
 

R. 2022-08-23.02 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Robert Daunais d’approuver le 
procès-verbal de la réunion du 16 mai 2022 tel que modifié. 

 Modifications : corrections dans la résolution R.2022-05-16.03. Changer les noms 
du proposeur et appuyeur pour Diane Héroux et Dominique Maheu. 

Approuvé à l’unanimité 
 

R. 2022-08-23.03 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Louise Jodoin 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 29 mai 2022 tel que présenté 

Approuvé à l’unanimité 
R. 2022-08-23.04 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Louise Jodoin d’approuver le 

procès-verbal de la réunion du 21 juin 2022 tel que présenté 
Approuvé à l’unanimité 

 

5. Correspondance 
 FQSG : invitation à participer au congrès du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Québec. 
Aucun administrateur ne manifeste l’intérêt d’y assister. 
 Offre d’inscription au dépôt direct pour les remboursements de TPS-TVQ 
La trésorière Réjeanne Langevin-Blais fera le nécessaire 
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6. Rapports-suivi 
 Présidente Line Cholette 

 Assisté de Jean Jolicoeur  
 Une demande de subvention au Programme soutien à l’action 
bénévole 2022-2023 adresser à Marie Nichols députée de Vaudreuil à 
l’Assemblée Nationale du Québec, une demande de 750.00 pour l’achat 
d’un projecteur et accessoire évalué à 1500.00. 
 Une demande de soutien financier adresser à la Ville de Vaudreuil-
Dorion pour obtenir l’appui financier comme par le passé afin de nous 
permettre de poursuivre nos activités. 

 
o Soumission pour changer de fournisseur des boîtes courriel de la SGVC 

Une demande de soumission a été adressée à I-Click/Néomédia. À suivre. 
o Les transferts concernant les cartes de crédit, cartes guichet et les 

paiements préautorisés des fournisseurs sont presque terminés. 
 

 Vice-Président- Robert Daunais 
  Une clé USB déposée à la salle du Patrimoine contenant des inventaires de 

livres a disparu. Heureusement une copie était encore existante dans 
l’ordinateur. 

 
 Secrétaire- Denis Boudreau 

o Rien 
 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

o Bilan : le rapport a été transmis aux membres du CA et un résumé des 
points importants est présenté par la trésorière. 
L’approbation du rapport est reportée, des corrections de formules Excel 
concernant les cumulatifs sont nécessaires pour obtenir les informations 
exactes. Réjeanne Langevin-Blais contactera Réjean St-Hilaire pour les 
corrections. 

 
o Membres :  

 
      Nombre de membres en règle pour 2022 : 98 

 
     Nouveaux membres pour acceptation : 

     Jacques Roy Vaudreuil-Dorion  357 12 juin 2022 
     Stéphane Guertin Vaudreuil-Dorion  358 12 juin 2022 
     Hélène Blake  Pincourt  359 12 juin 2022 
     Claudette Richard Vaudreuil-Dorion 360 12 juin 2022 
     Sylvio Sabourin Salaberry-de-Valleyfield 361 12 juin 2022 
     Marc Yves Normandin  Vaudreuil-Dorion 362 22 juin 2022 
 
R. 2022-08-23.05 Il est proposé par Line Cholette et appuyé par Diane Héroux d’accepter 

Jacques Roy (#357), Stéphane Guertin (#358), Hélène Blake (#359), Claudette 
Richard (#360), Sylvio Sabourin (#361), Marc Yves Normandin  (#362), comme 
membres de la SGVC. 

Approuvé à l’unanimité 
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. 
 Administrateurs 

 
o Louise Jodoin 

Une hausse dans la tarification de conférenciers nécessite des ajustements 
de notre part. 

R. 2022-08-23.06 Il est proposé par Line Cholette et appuyé par Diane Héroux d’allouer un budget 
global de 3200.00$ pour les 8 conférences pour l’automne 2022 et l’hiver 2023. 
Louise Jodoin sera responsable de la répartition du montant aux conférenciers. 

Approuvé à l’unanimité 
Actuellement les deux prochaines conférences sont confirmées. 

Annabelle Loyola ; La ville d’un rêve 
Françoise Baby; Marguerite Bourgeois 
 

R. 2022-08-23.07 Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Line Cholette d’autoriser l’achat 
d’une boîte de cartes de remerciement, pour remettre une carte de remerciement 
accompagnant le paiement du conférencier. 

Approuvé à l’unanimité 
 

o Diane Héroux 
Rien 
 

o Dominique Maheu 
Line Cholette a été ajoutée comme administratrice de la page Facebook 

 
o Jocelyne Martin 

Des contacts sont établis avec des personnes de l’École Chêne Bleu de 
Pincourt pour une sensibilisation à la généalogie dans le cadre du cours 
d’histoire.  
Jean Jolicoeur et Jocelyne Martin ont préparé une présentation PowerPoint 
et une lettre pour les parents 

 
 Conseiller à la présidence : Jean Jolicoeur 

Jean Jolicoeur nous informe avoir envoyé l’information de notre prochaine 
conférence au site Mosaïque de Vaudreuil-Dorion pour publication. 
Dossier formation : le module de base est prêt pour la prochaine session 
alors que pour le module intermédiaire la révision est presque complétée. 
Le 22 septembre 2022 débutera la formation : Module de base, les 
inscriptions se feront à partir du 1er septembre 2022 un minimum de 5 
participants requis pour que la formation soit donnée et un maximum de 12 
participants est accepté. 
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7. Nouvelles affaires 
a) Résolution : Cartes de membre vendues durant et après les Seigneuriales V-D : validité 

pour l’année suivante  
 

R. 2022-08-23.08 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Louise Jodoin d’approuver que les 
cartes de membres vendus (à des nouveaux membres) après le 1er juin de l’année 
courante soient valides pour l’année suivante. Les renouvellements sont exclus de 
cette offre. 

Approuvé à l’unanimité 

 
b) Résolution et suivi: Demande de soutien financier Ville de Vaudreuil-Dorion 

R. 2022-08-23.09 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu d’autoriser 
Line Cholette présidente de la SGVC à déposer une demande de soutien financier 
et de confirmer notre engagement à respecter les exigences de la demande. 

Approuvé à l’unanimité 
c) Dossier de réservation de salles 

L’entente avec la Ville de Vaudreuil-Dorion pour les réservations de salles pour nos 
activités est signée. Une copie sera envoyée aux membres du CA. 
Un dépôt de 120$ remboursable est exigé pour l’obtention de deux ensembles de clés pour 
les divers locaux qui seront utilisés pour nos activités. Tous sont d’accord. 
 

d) Ajout vente de macarons dans la boutique 
R. 2022-08-23.10 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Jocelyne Martin d’ajouter les 

macarons aux articles mis en vente dans la boutique du site web de la SGVC au prix 
de 1.00$pour les 2.25 pouces et 1.25$ pour les 3 pouces. 

Approuvé à la majorité 

Louise Jodoin s’abstient de voter 
 

Des vérifications avec un comptable seront faite pour vérifier si nous pouvons préparer et 
vendre des macarons à d’autres organisations sans porter atteinte à notre situation fiscale. 
 

e) Programme Sage 

R. 2022-08-23.11 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Line Cholette d’annuler le projet 
d’implantation du Programme comptable Sage pour la trésorerie de la SGVC. Il 
s’avère trop onéreux pour obtenir la formation et si en plus un abonnement mensuel 
est requis. 

Approuvé à l’unanimité 
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8. Prochaine réunion 

Mardi 27 septembre 2022, 13h00 au 190 Saint-Charles (102-103), Vaudreuil-Dorion 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

R. 2022-08-23.12 Il est proposé par Line Cholette et appuyé par Jocelyne Martin de lever la réunion 
à 22h45. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Diane Héroux et appuyé par Louise Jodoin d’approuver le procès-verbal 

de la réunion du 2022 tel que corrigé et modifié. 
 Corrections : dans la numérotation des paragraphes du point 7 
 Modifications : 7d) la résolution est approuvée à la majorité 

7e) dans la résolution, changez le mot « arrêter » 
pour « annuler » 

 à la séance du conseil d’administration tenue le 27 septembre 2022. (R.2022-09-27.02) 
 


