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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 
  Tenue : le mardi 30 mars 2021, à 14h00 
 

Par vidéoconférence Zoom 
. 
(N.B : Règle d’interprétation.  Dans le but d’alléger et de simplifier le document, les mots du genre 
masculin comprennent le féminin et vice-versa.) 
 

1. Ouverture de la réunion  

 Le président procède à l’ouverture de la réunion à 14h00.  

2. Validation du quorum 

7/7 membres du CA sont présents. 

3. 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 12 mars 2021 
5. Correspondance  
6. Rapports – suivi 

 Président -Jean Jolicoeur 
o AGA 

 Vice-Président- Robert Daunais 
 Secrétaire- Denis Boudreau 

o Comité élection 
 Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 
 Administrateurs 

o Louise Jodoin 
o Dominique Maheu 
o Michel Favron 

 Conseil d’administration Poste Présent  Absence motivée 
8 Jean Jolicoeur  Président √  
1 Robert Daunais Vice-président  √  
2 Réjeanne Langevin-Blais Trésorière  √  
6 Denis Boudreau Secrétaire  √  
3 Louise Jodoin Administratrice 14h50  
9 Dominique Maheu Administrateur √  
4 Michel Favron Administrateur √  
5 Vacant Administrateur   
7 Vacant Administrateur   
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7. Nouvelles affaires 
a)   

8. Prochaine réunion 
9. Levée de la réunion 
 

 
R.2021-03-30.01 Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Dominique Maheu 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2021 

R.2021-03-30.02 Il est proposé par Réjeanne Langevin-Blais et appuyé par Michel 
Favron d’approuver le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 
2021 tel que modifié. 

Au point 6a) premier point, quatrième marque : Une commandite a été faite auprès de la 
Ville de V-D. Changer « Ville de V-D » pour « Caisse Desjardins 
Vaudreuil-Soulange ». 

Approuvé à l’unanimité 
 

5. Correspondance 

 Réponse des Caisses Desjardins Vaudreuil-Soulange suite à notre 
demande de subvention. Sur les 15,000$ demandés, il nous accorde 
5,000$ suite à une entente de partenariat et sur présentation d’un 
plan de visibilité satisfaisant. 

 Avis de renouvellement de l’abonnement au site Ancestry 
international. 

R.2021-03-30.03 Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Denis Boudreau de 
renouveler l’abonnement annuel au site Ancestry international au 
prix de 299.40$. 

Adopté à l’unanimité 

 FQSG : avis de convocation pour l’AGA virtuel du 12 mai 2021 à 
14h00 

R.2021-03-30.04 Il est proposé par Robert Daunais et appuyé par Dominique Maheu 
de déléguer Jean Jolicoeur et Denis Boudreau à l’AGA de la FQSG 
qui aura lieu le 12 mai 2021 à 14h00. 

Adopté à l’unanimité 

 Ville de Vaudreuil-Dorion : de Mme Geneviève Goyer; sondage et 
formation concernant les Bornes Mosaiculture et processus 
d’accréditation des organismes, prévu pour le 27 avril 2021. 
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6. Rapports- suivi 

a) Président- Jean Jolicoeur 
 

 AGA :  
o Mme Julie Demers (FQSG) a accepté de nous assister pour le déroulement 

de notre AGA du 2 mai 2021. 
o Point à ajouter à l’ordre du jour de l’AGA:  

- Sondage sur l’intérêt des membres pour la présentation de conférences 
virtuelles. 

- Projet de modernisation du site internet 
- Modification des frais d’adhésion à la SGVC 

o  
 Suivie de la rencontre avec M. Vincent Bastien et Mme Annick Lemay 

(représentants de la Ville de V-D) 
o Demande de subvention spécifique à notre projet de modernisation de 

notre site internet : ils sont ouverts à nous fournir une assistance technique 
au projet (subvention en services), une demande sera déposée au Conseil 
de ville. 

o Déménagement de la bibliothèque : déménagement dans la nouvelle 
bibliothèque prévu pour la fin 2022. Demande réitérée pour obtenir un 
local dédié spécifiquement pour la SGVC, réponse; il est certain que nous 
ne pourrons pas obtenir une salle équivalente à la salle du Patrimoine tous 
les documents livres, registres, etc. dans l’actuelle salle seront regroupés 
dans des étagères au sein même de la nouvelle bibliothèque.  La SGVC 
pourra au besoin utiliser une des nombreuses salles qui seront disponibles 
pour des rencontres ou pour des formations, etc. Concernant l’ancien 
édifice, avenir incertain. 

o Des nouvelles concernant les certifications d’organismes devraient nous 
parvenir aussi en avril. 

 Site internet : 
o Néomédia serait disposé à nous fournir une subvention en service. 
o Jean Jolicoeur nous invite le mardi 6 avril 2021 à 14h00 à une présentation 

Zoom du résultat de sa réflexion sur la modernisation de notre site 
internet. 

 Reprise de nos activités : aucune réponse n’a été reçue concernant l’appel à tous 
les membres pour obtenir de l’aide pour la gestion  

- Des activités par Zoom 
- La page Facebook 

Jean Jolicoeur propose de faire un essai d’atelier virtuel avec comme auditoire les 
membres du CA. La possibilité de devoir engager quelqu’un pour gérer le 
déroulement des activités Zoom devra être envisagée si on ne trouve pas 
personne. 
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b) Vice-Président- Robert Daunais 
 

 Robert Daunais ainsi que Pierrette Legros travaillent sur des 
corrections à faire dans la base de données Jeannotte et les liens à établir avec le 
projet des pierres tombales en collaboration avec Jocelyn Gariépy, actuellement 
2300 noms ont été jumelés (pour le cimetière Saint-Michel). 
 

c) Secrétaire- Denis Boudreau 
 

 Le comité d’élection est composé de Denise Bordeleau, Pierre 
Robillard et Denis Boudreau. 

 
d) Trésorière- Réjeanne Langevin-Blais 

 
 Quelques clarifications de fonctionnement ont été demandées.   

 
e) Administrateurs 

 
o Louise Jodoin 
 Louise Jodoin réitère qu’elle n’est pas intéressée à la gestion 

numérique des conférences virtuelles par contre elle est d’accord à 
poursuivre ses implications actuelles. 

 
o Dominique Maheu 

 
 Dominique Maheu offre son aide à Louise Jodoin si nécessaire. 

 
o Michel Favron 

 
 Rien de particulier à discuter 

7. Nouvelles affaires. 
 

a) Jean Jolicoeur nous informe que suite à une information reçut d’un de nos 
membres (Rock Lessard) qu’il y a un accès gratuit au PRDH via la BANQ. 
 

8. Prochaine réunion 
 

 Mardi 20 avril 2021 à 14h00 
 

9. Levée de la réunion 
 

 À 15h42 
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Approbation du présent procès-verbal. 
 
Sur proposition de Réjeanne Langevin-Blais appuyé par Dominique Maheu ce procès-

verbal est approuvé à l’unanimité sans modification à la séance du conseil 
d’administration tenue le 20 avril 2021. (R.2021-04-20.02) 


