
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-ROMUALD

PROCÈS-VERBAL

DE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 NOVEMBRE 2020

(Mode virtuel)

Préambule

Compte tenu de l’article 3.6 des Règlements généraux de la Société d’histoire de Saint-
Romuald, lequel article stipule que le quorum est composé des membres présents à
l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle ou spéciale;

il n’y a pas lieu de procéder à la vérification numérique du quorum

1. Mot de bienvenue de la Présidente

L’Assemblée débute à 19hres. Mme Brigitte Beaulieu souhaite la bienvenue aux
membres qui en raison des contraintes sanitaires dues à la pandémie sont
présent(e)s de façon virtuelle. Il s’agit donc pour plusieurs d’une découverte.

2. Adoption de l’ordre du jour

Le point 3 de l’ordre du jour est modifié; 10 novembre 2019 au lieu de 2020. Sur la
proposition de M. Michel Patry, secondée par M. Pierre Duquet, l’ordre du jour est
adopté.

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 novembre 2019

Une correction est apportée au point 13, Monique Dubé au lieu de Monique
Duquet. Sur la proposition de Mme Monique Dubé, secondée par M. Yvon Ouellet, le
procès-verbal est adopté.

4. Rapport des activités 2019/2020

Mme Beaulieu (Présidente) résume les principales activités de la Société d’histoire au
cours de l’année 2019-2020.

- Les conférences :
- Tenue de 3 conférences à l’automne 2019 et de 2 conférences à l’hiver

2020.



- Lors des 2 conférences de l’hiver 2020, 3 jeunes conférencier(e)s ont
fait une brève présentation en introduction du conférencier invité.

- Un total de 260 participants ont assisté à ces conférences.

- Trouvailles de Noël en novembre 2019.

- Tenue d’un kiosque de la Société d’histoire de Saint-Romuald.

- Participation aux journées de la Culture en septembre 2019.

- Exposition de photos (Pointe des Frères) dans les corridors du Juvénat.

- Réalisation d’un texte et fourniture de photos au Service de la culture de la
ville de Lévis pour la réalisation d’une plaque patrimoniale sur la présence des
Trappistines à Saint-Romuald.

- Développement en continu de la page Facebook de la Société d’histoire de
Saint-Romuald.

- Réponse par Mme Marta Souza à une vingtaine de consultations historiques.

- La Carvelle (Volume 20)

Compte tenu du contexte de la pandémie, la réalisation de cette Carvelle a
été retardée et bien évidemment il n’y a pas eu de lancement en juin
2020.

Il ne reste, à cette date, que l’impression qui se fera au début de
décembre 2020.

La mise en vente de cette Carvelle aux pharmacies Brunet et Uniprix sera
au rendez-vous de Noël.

Le sujet : Les sports à Saint-Romuald

- La cotisation annuelle de $20,00 est inchangée.

5. Rapport budgétaire 2019/2020

Mme Monique Parent présente les états financiers qui ont été vérifiés par la firme
Mallette.
Les explications de Mme Parent sont pertinentes.

Aucune question.

Sur la proposition de Mme Louise Duquet et secondée par Mme Monique Dubé,
ledit rapport budgétaire est adopté.



6. Les membres du Conseil d’administration

Mme Beaulieu fait la présentation des 8 membres actuels :

• Monique Parent
• Monique Dubé
• Louise Duquet
• Stéphane Chabot
• Michel Patry
• Pierre Duquet
• Guy Lachance
• Brigitte Beaulieu

- Suite au dépôt des formulaires de mise en candidature de Mme Rose-Hélène
Coulombe et de M. Gilles Saint-Amour, sur la proposition de Mme Brigitte
Beaulieu et secondée par M. Michel Patry, ces deux candidatures sont
acceptées.

7. Parole aux membres

M. Gilles Barbeau suggère que la Société d’histoire de Saint-Romuald produise une
version électronique de la Carvelle, en plus de la version papier.

Cette suggestion sera prise en considération.

8. Levée de l’Assemblée

Sur la proposition de Mme Louise Duquet, secondée par Mme Martine Bussières,
l’Assemblée est levée.


