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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, 
Tenue : le mardi 22 mars 2022, à 13h00 

   Endroit : 190 Saint-Charles (102-103), Vaudreuil-Dorion  
 
 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la réunion 
2. Validation du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2022 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
 Vice-Président- Robert Daunais 
 Secrétaire- Denis Boudreau 
 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
 Administrateurs 

o Louise Jodoin 
o Diane Héroux 
o Dominique Maheu 

7. Nouvelles affaires 
a) Sondage auprès des membres concernant les sujets pour les activités 
b) Une résolution à faire autorisant l'achat d'heures de services (support-

formation) pour le site Internet avec IClic Néomédia. 
c) Achats d’une banderole et de signets 
d) Préparation de macarons promotionnels 2.25 po. avec le nouveau logo 
e)  

 Conseil 
d’administration 

Poste Présent Absence 
justifiée 

     
8 Jean Jolicoeur Président √  
1 Robert Daunais Vice-président √   
2 Réjeanne Langevin-Blais Trésorière √  
6 Denis Boudreau Secrétaire √  
3 Louise Jodoin Administratrice  √ 
9 Dominique Maheu Administrateur √  
5 Diane Héroux Administratrice √  
4 Vacant Administrateur   
7 Vacant Administrateur   
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8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

1. Ouverture de la réunion 

À 13h07 

2. Validation du quorum 

6/7 membres présents 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

R.2022-03-22.01 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Dominique Maheu d’adopter l’ordre 
du jour tel que modifié. 

Modifications : 
                  ajouts :  7e) Nouvelle Carte de membre 

f) Visites organisées 
g) Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 
h) Subvention de la Ville de Vaudreuil-Dorion 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2022 
 

R. 2022-03-22.02 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Diane Héroux 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2022 tel que modifié. 

 Modifications : corrections dans la numérotation des résolutions à partir de R.2022-01-26.04. 
Adopté à l’unanimité 

5. Correspondance 
 FQSG : invitation à postuler comme administrateurs à la Fédération 
 

6. Rapports-suivi 
 Président -Jean Jolicoeur 

o Le site Web fonctionne bien et certains ajustements peuvent toujours 
survenir dans un processus d’amélioration. 
Quelques points sont proposés à ajouter au site 
-Avantages membres : adhésion à rabais 
                                     Abonnement à Généalogie Québec au rabais 
-ramenez les hyperliens aux différents sites d’intérêts pour un accès 

rapide 
-dans la boutique : ajouté le livre « L’histoire de Vaudreuil » à 20$ 
-vérifier la possibilité d’ajouter « Le Terrier » dans l’espace membre 

 
o Dévoilement du site internet le 10 mars 2022 : 23 participants 
o Présentation Family Search le 17 mars 2022 : 23 participants 
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o Conférences d’Éric Pouliot « Histoire et démographie de la mission des 
Deux-Montagnes : 21 inscriptions 

 
 Vice-Président- Robert Daunais 

      Rien 
 

 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. 
 

R. 2022-03-22.03 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Robert Daunais d’accepter le 
rapport financier présenté (pour la période du 1 janvier 2022 à la fin février 2022). 

Adopté à l’unanimité 
 

o Membres :  
 

      Nombre de membres en règle pour 2022 : 63 
 
     Nouveaux membres pour acceptation : 

     Colin Chevrier  Vaudreuil-Dorion 347 16 février 2022 
     Élaine Lefebvre Vaudreuil-Dorion  348 16 février 2022 
     Julien Guénet  Terrasse-Vaudreuil 349 23 février 2022 
     Michel Jeaurond Vaudreuil-Dorion 350 24 février 2022 
     Yvon Thiffault Vaudreuil-Dorion 351 27 février 2022 
     Marc Brunet  Green Valley, ON 352 02 mars 2022 
     Jean-Paul Gladu Pincourt  353 08 mars 2022 

    Carole Gladu  Pincourt  354 08 mars 2022 
R. 2022-03-22.04 Il est proposé par Dominique Maheu et appuyé par Robert Daunais d’accepter 

Colin Chevrier (#347), Élaine Lefebvre (#348), Julien Guénet (#349), Michel 
Jeaurond (#350), Yvon Thiffault (#351), Marc Brunet (#352), Jean-Paul Gladu 
(#353) et Carole Gladu (#354) comme membres de la SGVC. 

Adopté à l’unanimité 
. 

 Administrateurs 
 
o Louise Jodoin 

Absente 
Jean Jolicoeur informe que les conférences sont annoncées dans le média 
« Je suis Mosaïque » 

 
o Diane Héroux 

Diane Héroux sera à l’accueil à l’occasion de la conférence de demain. 
Diane Héroux nous informe que Louise Gobeil s’est portée volontaire pour 
l’assister à l’implantation du logiciel comptable Sage, et ce après la période 
des impôts en mai. 
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o Dominique Maheu 
o Dominique Maheu annoncera aujourd’hui sur Facebook la conférence 

de demain. Jean Jolicoeur rappelle que Néomédia accepte de publiciser 
nos activités gratuitement. 

o Line Cholette qui administre notre site web pourrait aider Dominique 
Maheu dans ses publications sur Facebook. 
 

7. Nouvelles affaires 
a) Sondage auprès des membres concernant les sujets pour les activités 

C’est au comité de formation de suggérer au CA la quantité d’activités en fonction des 
ressources disponibles et proposer les sujets à y être traité en tenant compte des 
programmes de formation offerts par la SGVC. Des ressources externes pourraient aussi 
être requises.  

b) Une résolution à faire autorisant l'achat d'heures de services (support-formation) pour le 
site Internet avec IClic Néomédia. 
 
Jean Jolicoeur se dit très satisfait des services obtenus jusqu’à maintenant et précise que 
ces ressources sont toujours nécessaires pour le maintien et l’amélioration de notre site 
web. 

R. 2022-03-22.05 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais d’autoriser 
l'achat d'heures de services (support-formation) pour le site Internet avec IClic 
Néomédia.  (10 heures pour $1,150.00 + taxes débitées par tranche de 15 minutes 
d'utilisation). 

Adopté à l’unanimité 

c) Achats d’une banderole et de signets 
 

R. 2022-03-22.06 Il est proposé par Denis Boudreau et appuyé par Dominique Maheu d’autoriser 
l’achat d’une banderole (coût approximatif de 150-250$) et de 200-250 signets à l’effigie 
du nouveau logo de la SGVC. 

Adopté à l’unanimité 
 

d) Préparation de macarons promotionnels 2.25 po. avec le nouveau logo 
Denis Boudreau précise que nous avons le matériel et l’équipement requis pour la 
confection des macarons et suggère une centaine pour le moment. Tous sont d’accord. 

e) Nouvelle Carte de membre 
Denis Boudreau remet aux membres du CA la nouvelle carte de membres proposées à 
l’effigie du nouveau logo de la SGVC. Elle a été offerte aux nouveaux membres (#344 et 
+) et exceptionnellement pourra être remise aux anciens membres qui en feront la demande. 

f) Visites organisées 
Robert Daunais demande si l’organisation de visites peut être relancée. C’est Mme Pierrette 
Legros qui est responsable de l’organisation.  
Des suggestions sont émises : Thé à la maison Tresler 
   Visite guidée du Fort de Coteau-du-Lac  
Mme Legros nous reviendra avec des suggestions de ce qu’il est possible de faire. 
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g) Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 
Aucune nouvelle des organisateurs par contre les membres du CA s’entende pour que si 
l’activité a lieu. La SGVC louerait un kiosque double avec électricité et Wifi pour être en 
mesure d’offrir un meilleur service à nos visiteurs. 

h) Subvention de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
Pas de nouvelle à ce sujet, c’est à suivre. 
 

8. Prochaine réunion 
Mardi 26 avril 2022, 13h00 au 190 Saint-Charles (102-103), Vaudreuil-Dorion 
 

9. Levée de l’assemblée 
 

R. 2022-03-22.07 Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Dominique Maheu de lever la 
réunion à 15h18. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Dominique Maheu, ce procès-

verbal est approuvé à l’unanimité sans modifications à la séance du conseil 
d’administration tenue le 26 avril 2022. (R.2022-04-26.02) 

 


