
 
 
 

fondée en 2005 
 

Procès-verbal: Réunion du CA (SGVC) le 9 novembre 2022 version 14 décembre  Page 1 de 2 
 

Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d'administration, 
Date :  Mercredi 9 novembre 2022 
Heure : 15 h 38 

     Par Zoom 
 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la réunion spéciale 
2. Prix de vente des abonnements à Généalogie Québec (Lafrance) pour nos membres. 
3. Cotisation 2023 des membres à la SGVC 
4. Lever de la réunion spéciale 

1. Ouverture de la réunion spéciale 

À 15h38 

2. Prix de vente des abonnements à Généalogie Québec (Lafrance) pour nos membres. 
 
R. 2022-11-09.01 Attendu que les membres de la SGVC bénéficient d’un programme de prix réduit 

sur les abonnements à Généalogie Québec (Lafrance) selon des critères approuvés 
dans la résolution R.2019-01-30.04. 
Attendu que Généalogie Québec affiche une augmentation de ses tarifs individuels 
(10.75/mois = 129.00/année + taxes= 148.35). 
Attendu qu’une nouvelle entente doit être négociée entre le SGVC et Généalogie 
Québec et que rien ne garantit le maintien de notre entente actuelle. 
Attendu qu’il y a une restructuration dans le mode de financement de la SGVC. 
Attendu que les prévisions budgétaires 2023 affiche un déficit important. 
Il est résolu de maintenir les critères énoncés dans la résolution R.2019-01-30.04 
et sa modification R.2019-02-26.03 avec une nouvelle tarification. 

 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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Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais que tous 
les membres en règle bénéficient du tarif réduit selon le cas :  
-le non-résident de la municipalité de Vaudreuil-Dorion sera admissible à bénéficier 
d’un tarif réduit à 100.00$ annuellement pour son abonnement à Généalogie Québec 
(Lafrance). 
-le résident de la municipalité de Vaudreuil-Dorion et tous les membres dont le 
numéro de membre est inférieur au numéro 308 pourront bénéficier du tarif réduit 
à 75.00$ annuellement pour leur abonnement à Généalogie Québec (Lafrance). 
Ceci est valide aussi longtemps que ce programme est en vigueur ou que le CA en 
décide autrement. 

Approuvé à l’unanimité 
 
3. Cotisation 2023 des membres la SGVC 

 
R. 2022-11-09.02 Attendu que la Ville de Vaudreuil-Dorion modifie son support et son mode de 

financement aux organismes communautaires. 
Attendu que la SGVC ne bénéficie plus d’une subvention directe. 
Attendu que la SGVC doit revoir et trouver des nouvelles sources de revenu. 
Attendu que les prévisions budgétaires 2023 affiche un déficit important. 
Attendu que la réserve financière accumulée depuis plusieurs années doit être 
gérée judicieusement pour permettre une transition modérée vers une autonomie 
financière. 

 
Il est proposé par Diane Héroux et appuyé par Réjeanne Langevin-Blais 
d’approuver les taux de cotisation 2023 à la SGVC suivants : cotisation individuelle 
30.00$ et cotisation familiale (pour 2 personnes résidentes à la même adresse) 
50.00$. 

Approuvé à l’unanimité 

4. Levée de la réunion spéciale 
 

2022-11-09.03  Il est proposé par Louise Jodoin et appuyé par Robert Daunais de lever la réunion 
spéciale à 17h00 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Louise Jodoin et appuyé par Jocelyne Martin, ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil d’administration 
tenue le 5 décembre 2022 (R.2022-12-05.05) 

 


