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ORDRE DU JOUR DE L’AGA DU 24 FÉVRIER 2020 

1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée par le président 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée et des assemblées extraordinaires tenues 

depuis 

4. Présentation par le président du rapport annuel des activités de la Société 

5. Présentation par le trésorier de l’état des revenus et dépenses de la Société pour l’année écoulée 

6. Présentation du rapport du vérificateur 

7. Acceptation des actes des administrateurs 

8. Révision de la cotisation annuelle 

9. Modifications aux règlements 

10. Nomination d’un vérificateur et d’un vérificateur substitut 

11. Élection des membres du conseil d’administration 

12. Autres questions 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la Société d’histoire et de généalogie 

de Belœil – Mont-Saint-Hilaire (ci-après la « Société »), tenue le 25 février 2019, à la Bibliothèque 

municipale de Belœil, située au 620, rue Richelieu, Belœil, Québec, à 19h30. 

 

Le conseil d’administration est actuellement composé des membres suivants : J.-Roger Cloutier; 

Alain Côté, Guy Dubé, William Paradis, André Roy. 

 

Membres du CA présents : J.-Roger Cloutier; Alain Côté, Guy Dubé, Robert Lacasse, William 

Paradis, André Roy et Nathalie Walter 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LE 

PRÉSIDENT 

 

Le président Alain Côté vérifie la constatation du quorum. Le secrétaire William Paradis l’avise 

que 29 membres sont présents. Par conséquent, le quorum est atteint (calcul : 29 membres 

présents / 143 membres en règle - ce qui est plus que 10% des membres, soit 15 membres). 

 

Le quorum étant atteint, le président déclare l’assemblée générale annuelle ouverte à 19h35. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

L’ordre du jour fourni avec l’avis de convocation par le bulletin Le Passeur a été expédié par 

la poste et par Internet. Lors de l’assemblée générale annuelle, des copies additionnelles sont 

disponibles pour les participants. 

 

La résolution suivante est adoptée : 

 

 

AGA 2019-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Micheline Frenette et appuyé par Nadya Healey d’adopter l’ordre du jour 

suivant : 

1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée par le président 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle et des assemblées 

extraordinaires tenues depuis 

4. Présentation par le président du rapport annuel des activités de la Société 

5. Présentation par le trésorier de l’état des revenus et dépenses de la Société pour l’année 

écoulée 

6. Présentation du rapport du vérificateur 

7. Acceptation des actes des administrateurs 
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8. Révision de la cotisation annuelle 

9. Modification aux règlements 

10. Nomination d’un vérificateur et d’un vérificateur substitut 

11. Élection des membres du conseil d’administration 

12. Autres questions 

 12.1 Rapport du responsable du centre de documentation 

 12.2 Rapport de l’archiviste 

 12.3 Rapport du responsable des conférences 

 12.4 Rapport du responsable de Facebook 

 12.5 Rapport du responsable de la généalogie 

 12.6 Remerciements 

13. Levée de l’assemblée 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE 

ET DES ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES TENUES DEPUIS 

 

3.1 Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 28 mai 2018 est 

présenté par le secrétaire. 

 

La résolution suivante est adoptée : 

 

 

AGA 2019-02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 

28 mai 2018 

 

Il est proposé par Nadya Healey et appuyé par Denise Daigle d’adopter le procès-verbal de 

l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2018 tel que soumis. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

3.2 Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 28 mai 2018 est présenté 

par le secrétaire. 

 

La résolution suivante est adoptée : 

 

AGA 2019-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 mai 

2018 

 

Il est proposé par Diane Desmarais et appuyé par J.-Roger Cloutier d’adopter le procès-verbal 

de l’assemblée générale annuelle du 28 mai 2018 tel que modifié. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire 

 

Assemblée générale annuelle 2019 29 mai 2017 Page 4 sur 9 

 

 

4. PRÉSENTATION PAR LE PRÉSIDENT DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 

DE LA SOCIÉTÉ 

 

Le rapport annuel du président a été publié dans Le Passeur, édition Vol. XXXVI – numéro 2 

de février 2019, et remis aux membres présents lors de l’assemblée. Le président dépose son 

rapport à l’assemblée, tel que présenté. Considérant cela, aucune lecture n’est faite. 

 

Un membre fait toutefois un commentaire au sujet du point 6 du rapport. Il ne s’agit pas d’un 

comité du patrimoine mais d’un comité chargé de faire des propositions à la ville de Mont-

Saint-Hilaire quant à une politique patrimoniale qui pourrait être éventuellement adoptée. Suite 

à cette adoption, un comité patrimonial pourrait être créé par la ville. 

 
 

5. PRÉSENTATION PAR LE TRÉSORIER DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

DE LA SOCIÉTÉ POUR L’ANNÉE ÉCOULÉE 
 

Le trésorier, Guy Dubé, présente l’état des revenus et dépenses, pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2018. Il présente ensuite le bilan au 31 décembre 2018. Il explique que la 

comparaison faite dans les documents avec l’exercice précédent est peu représentative car cet 

exercice n’était que de huit mois au lieu de douze. 

 

Une question est posée à savoir qui a subventionné le projet de la Croix Villebon. Il s’agit de 

la ville de Belœil. 

 

Une question est aussi posée au sujet de la valeur des stocks, qui est bien élevée. On demande 

quelle méthode d’évaluation est utilisée. Il s’agit de la méthode du prix coûtant, car dans les 

circonstances elle est plus représentative que la méthode du prix de vente. Il est par ailleurs 

expliqué aux membres qu’une réflexion est en court à ce sujet, car effectivement la valeur 

semble surévaluée malgré tout. Les membres du conseil s’engagent à aborder à nouveau ce 

sujet lors d’une assemblée générale annuelle subséquente. 
 

La résolution suivante est adoptée : 
 

AGA 2019-04 Adoption des états financiers au 31 décembre 2018 

 

Il est proposé par Chantal Millette et appuyé par Pierre Gadbois d’adopter les états financiers 

pour l’exercice financier terminant le 31 décembre 2018 tels que présentés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Le trésorier, Guy Dubé, présente ensuite le budget pour l’exercice financier en cours. 

 

Un membre indique que la prévision de 8 400$ pour les cotisations des membres semble élevée. 

Il se questionne à savoir ce qui risque de se produire si cette prévision n’est pas rencontrée. Il 

est expliqué tout d’abord que le membership est généralement assez stable. Toutefois, si c’était 
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le cas, soit le manque à gagner sera comblé par des dons et subventions, soit certaines dépenses 

devront être révisées à la baisse. Il est quand même mentionné qu’une vingtaine de membres 

n’ont toujours pas renouveler. Si tous ne renouvellent pas, alors il y aura vraiment une baisse 

du membership. 

 

Aussi, une question est posée quant au poste budgétaire de projet de livre. Anne-Marie Charuest 

explique qu’il s’agit de son projet de livre, pour lequel est devra payer des frais pour la 

reproduction de plusieurs photos détenues par la Société. Considérant le nombre de photos dont 

elle aura besoin, une entente a été prise avec la Société à ce sujet. 

 

 La résolution suivante est adoptée : 

 

AGA 2019-05 Adoption des prévisions budgétaires 2019 

 

Il est proposé par Anne-Marie Charuest et appuyé par Louise Pagé d’adopter les prévisions 

budgétaires pour l’exercice financier devant se terminer le 31 décembre 2019 telles que 

présentées. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Aucun rapport formel de vérification n’est présenté. Par contre, conformément à la pratique 

courante depuis quelques années, une personne externe au conseil d’administration a examiné 

les états financiers et a apporté ses commentaires. 

 

Denise Daigle a examiné les états financiers et a confirmé que tout semblait conforme. 

 

La résolution suivante est adoptée : 

 

AGA 2019-06 Adoption du rapport de vérification 

 

Il est proposé par Diane Desmarais et appuyé par Chantal Millette d’accepter le rapport des 

états financiers fait par Denise Daigle. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. ACCEPTATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 

 

La résolution suivante est adoptée : 

 

AGA 2019-07 Acceptation des actes des administrateurs 

 

Il est proposé par Denise Daigle et appuyé par Diane Desmarais d’accepter les actes des 
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administrateurs depuis la dernière assemblée générale annuelle tenue le 28 mai 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. RÉVISION DE LA COTISATION ANNUELLE 

 

Cette année, le conseil d’administration ne présente pas de révision de la cotisation annuelle. 

 

 

9. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS 

 

Cette année, le conseil d’administration ne présente pas de modification au règlement général. 

Le secrétaire informe tout de même les membres qu’une modification importante au règlement 

général devrait leur être présentée pour approbation lors de la prochaine assemblée générale 

annuelle. 

 

 

10. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR ET D’UN VÉRIFICATEUR-SUBSTITUT 

 

La nature du travail à faire et les coûts engendrés pour faire des vérifications comptables 

officielles ont déjà été discutés. Les membres présents désirent continuer la procédure initiée il 

y a quelques années. 

 

La résolution suivante est adoptée : 

 

AGA 2019-08 Nomination du vérificateur 

 

Considérant les discussions antérieures sur les difficultés et coûts qu’engendre une vérification 

par des comptables; 

 

Considérant la situation de vérification actuelle; 

 

Il est proposé par J.-Roger Cloutier et appuyé par Anne-Marie Charuest de : 

 

1. Nommer Denise Daigle à titre de vérificatrice; 

 

2. Qu’il n’y ait pas de proposition pour l’adjoindre d’un vérificateur-substitut; 

 

3. Qu’elle puisse s’adjoindre une autre personne au besoin; et 

 

4. Que pour faciliter son travail, le trésorier lui expédie une copie du rapport mensuel remis et 

adopté par les membres du conseil d’administration après chacune de leurs réunions. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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11. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Afin de procéder à l’élection des membres du conseil d’administration pour les postes vacants, 

il est nécessaire de nommer un président et un secrétaire d’élection. 

 

La résolution suivante est adoptée : 

  

AGA 2019-09 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

 

Il est proposé par Pierre Gadbois appuyé par Nadya Healey de nommer Pierre Lambert comme 

président d’élection et proposé par Guy Dubé appuyé par J.-Roger Cloutier de nommer William 

Paradis comme secrétaire d’élection. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Cette année, il y a trois postes vacants à pourvoir. 

 

Plusieurs personnes sont proposées : 

 

Guy Dubé appuyée de Nadya Healey propose Alain Côté comme candidat au sein du conseil 

d’administration. 

 

Nadya Healey appuyée de J.-Roger Cloutier propose André Roy comme candidat au sein du 

conseil d’administration. 

 

Denise Daigle appuyée par Robert Lacasse propose Mariette Ducharme comme candidate au 

sein du conseil d’administration. 

 

La résolution suivante est adoptée : 

 

AGA 2019-10 Fin des mises en candidature 

 

Il est proposé par Micheline Frenette et appuyé par Nadya Healey de clore la période de 

proposition des candidatures pour un poste au sein du conseil d’administration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Le président d’élection demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent leur 

nomination. Les trois personnes mises en candidature acceptent. 

 

Comme trois postes sont à combler et qu’il y a trois candidatures, le président d’élection déclare 

« élus » : 

 

- Alain Côté; 

- André Roy; et 

- Mariette Ducharme; 
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à titre de membres du conseil d’administration pour un mandat de deux ans. 

 

Le président d’élection suspend l’assemblée générale pour permettre aux nouveaux élus et ceux 

de l’an dernier de délibérer en caucus afin de partager les responsabilités au sein du conseil 

d’administration. 

 

Lorsque l’assemblée générale reprend, le président d’élection invite le président de la Société 

à présenter le nouveau conseil d’administration pour la prochaine année. 

 

Le président reconduit, Alain Côté, informe les membres présents que le conseil 

d’administration de la Société pour l’année 2019-2020 sera composé comme suit : 

 

 Président : Alain Côté 

 Vice-président : J.-Roger Cloutier 

 Secrétaire : William Paradis 

 Trésorier : Guy Dubé 

 Administrateurs : Mariette Ducharme 

    Robert Lacasse 

  André Roy 

   

 

12. AUTRES QUESTIONS 

 

12.1 Rapport du responsable du centre de documentation 

 

Le rapport est soumis et déposé. En l’absence du responsable, le rapport est lu par Alain 

Côté. 

 

Un membre mentionne par la suite que le rapport est truffé de fautes et que plusieurs 

phrases sont incompréhensibles. Il est d’avis que dans ces conditions, ce rapport ne 

devrait pas être déposé dans les archives de la Société. 

 

12.2 Rapport de l’archiviste 

 

Le rapport est soumis et déposé. 

 

12.3 Rapport du responsable des conférences 

 

Le rapport est soumis et déposé. 

 

12.4 Rapport du responsable de Facebook 

 

Le rapport est soumis et déposé. 

 

12.5 Rapport du responsable de la généalogie 
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Le rapport est soumis et déposé. 

 

12.6 Remerciements 

 

La résolution suivante est adoptée : 
 

AGA 2019-11 Remerciements à Nathalie Walter 

 

Il est proposé par Guy Dubé et appuyé par Denise Daigle de remercier Nathalie Walter qui 

termine son mandat comme administrateur. L’assemblée générale l’applaudit pour le travail 

accompli au sein du conseil d’administration et lui souhaite le meilleur des succès dans ses 

projets. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

La résolution suivante est adoptée : 
 

AGA 2019-12 Remerciements aux membres du conseil 

 

Il est proposé par Pierre Lambert et appuyé par Gilles Rousselle de remercier tous les membres 

du conseil pour la qualité de leur travail. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, la résolution suivante est adoptée : 
 

AGA 2019-13 Levée de l’assemblée générale annuelle 

 

Il est proposé par J.-Roger Cloutier et appuyé par Denise Daigle que l’assemblée générale 

annuelle 2019 soit levée à 20h57. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
 ____________________________   __________________________  

Alain Côté William Paradis 
Président Secrétaire 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 2019 

C’est avec plaisir que je vous soumets mon rapport annuel comme président de la Société d’histoire 

et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire (SHGBMSH). Encore une fois cette année, grâce à 

l’implication, au professionnalisme et au dynamisme de plusieurs de nos bénévoles, nous avons 

continué d’être actifs et engagés dans plusieurs dossiers. 

1. La murale de l’école la Farandole de McMasterville 

En mars 2019 avait lieu le dévoilement de la murale de l’école La Farandole, en présence de 

dignitaires. Ce projet avait débuté en 2016 et a connu son aboutissement au début de l’année 2019. 

Cette réalisation a été rendue possible grâce à l’excellent travail de Diane Desmarais et de J.-Roger 

Cloutier et à la collaboration de la municipalité de McMasterville. 

2. Fête nationale à Mont-Saint-Hilaire et présence au Mail Montenach 

Le 22 juin 2019, un groupe de bénévoles, sous la conduite d’animateurs de la Société d’histoire et de 

généalogie et de Patrimoine hilairemontais, a animé un tour guidé dans différents secteurs de la ville 

à l’occasion de la visite de l’Amicale des Saint-Hilaire de France. Le lendemain, dans le cadre de Rue 

piétonnière, un autre groupe était présent dans le vieux village pour faire connaître nos activités. Les 

27 et 28 septembre 2019, nous étions présents au Mail Montenach en vue de faire de la promotion et 

la vente de livres usagers. Nous tenons à remercier de tout cœur nos valeureux bénévoles venus nous 

prêter main-forte. 

3. Politique patrimoniale 

Mon mandat de siéger au comité du patrimoine et de toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

dans le cadre de la future politique patrimoniale s’est poursuivi en 2019. À la suite de plusieurs 

rencontres et de discussions, le comité compte pouvoir déposer son rapport dans le courant de la 

présente année. J’ose espérer que d’autres municipalités pourront s’en inspirer afin que le patrimoine 

bâti soit mieux protégé.  

4. Terrier de la seigneurie de Rouville  

Le Terrier de la seigneurie de Rouville rédigé en 1810 a été numérisé pour le rendre accessible aux 

chercheurs. Robert Lacasse a offert généreusement de faire un don à la Société pour couvrir les frais 

de la numérisation du document. Le fichier du Terrier numérisé est maintenant disponible au local de 

la SHGBMSH.  

5. Quadrilatère Saint-Jean-Baptiste 

Le mémoire co-écrit par Guy Dubé et Pierre Gadbois et adopté par le conseil d’administration le 3 

septembre a été remis le 9 au conseil municipal de la ville de Belœil. Par la suite, le mémoire a été 

déposé sur le site de la Société et son lien a été publié sur Facebook. Une version abrégée a été publiée 

dans l’édition d’octobre2019 du Cahier d’histoire. Malgré notre intervention, le conseil municipal a 

décidé de donner son appui au projet de démolition, sous condition. 
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6. Monument commémoratif de l’accident du train du 29 juin 1864 

Diane Desmarais a compilé une base de données de 276 noms qui documente les informations 

provenant de différentes sources en rapport avec les personnes décédées et blessées lors de l’accident 

de train de 1864. Environ 60 sources d’information différentes ont été consultées pour compiler la 

base de données et plus de 400 heures de recherches et de travail ont été investies dans ce projet. À 

ce jour, les noms de 76 personnes décédées sur 99 sont confirmés et le travail est presque terminé. La 

liste finale des victimes pourra être remise à la Ville de Belœil pour servir à la conception du futur 

mémorial sur le site de la Halte des Vapeurs. 

7. Politique de Belœil 

La Ville de Belœil a montré une ouverture à ce que la Société puisse être considérée comme un 

organisme mandataire. Dans ce cas, la carte Accès Belœil ne serait pas obligatoire pour nos membres. 

Un projet de convention à cet effet est en préparation et sera présenté sous peu au service juridique 

de la ville puis au conseil de la SHGBMSH, en vue d’une éventuelle conclusion d’ici au printemps 

prochain.  

8. Projets pour 2020 

Alain Labelle et moi-même projetons de numériser le diaporama sur l’histoire de Mont-Saint-Hilaire 

conçu par feu Armand Cardinal. Il a été question que ce projet puisse s’inscrire dans le cadre des 

activités du cinquantième de la SHGBMSH. En 2019, un comité a été mis sur pied pour la refonte du 

site Internet de la SHGBMSH. André Roy, Robert Lacasse et Normand Lavallée se sont réunis en 

vue de soumettre un rapport sur l’état d’avancement du projet et voir à la réalisation du nouveau site.  

Madame Fafard poursuit son inlassable travail à identifier la banque d’images du fonds de L’Œil 

régional.  

J.-Roger Cloutier effectue une révision des quelque 14 000 entrées de son Dictionnaire historique 

concernant Belœil, McMasterville, Saint-Mathieu-de-Belœil, Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park, 

projet dont la mise en ligne a commencé en 2003. 

Merci à toute cette équipe remarquable qui, année après année, nous donne une raison d’être. Comme 

président, je m’estime vraiment choyé d’être entouré de personnes aussi compétentes et aussi 

dévouées. Merci à toutes et à tous. 

 

Alain Côté  

Président  
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RAPPORT DU BIBLIOTHÉCAIRE POUR L’ANNÉE 2019 

L’année d’activités se déroule du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

Depuis 2000, le responsable du centre de documentation voit à la conservation de la collection et à 

l’acquisition de nouveaux titres, la bibliothèque possédait au 31 décembre 2019, un total près de 

8950 titres, dont 8940 titres versés dans la base de données Bibliotek, soit 40 titres de plus que 

l’année précédente. Grâce, aux dons de nos membres et des bibliothèques municipales de notre 

territoire, nous avons reçu plus de quarante volumes au cours de l’année. Un premier élagage a été 

rendu nécessaire pour retenir les livres identifiés qui sont souvent des doubles ou des livres défraichis 

qui ont été vendus lors d’événements publics. Il y a eu retrait de 20 documents dans notre base de 

données. Ce qui a nécessité plus cent heures de travail partagées entre Bruno Labrosse. Une lecture 

de cotes a été faite en cours d’année ce qui a permis de remettre de l’ordre dans nos rayons. 

L’année 2019 s’est terminée avec des dons pour une somme de 246,00 $. J’ai donc mis près de 

80 heures de travail sur la mise à jour des données et des périodiques. Il faudrait penser à demander 

aux bibliothèques municipales locales de pouvoir récupérer leurs livres d’histoire élagués qui ne sont 

plus utiles et dont nous n’avons pas de copies sur nos rayons. 

Collection générale  

Avec ses ressources budgétaires limitées, cette année, la Société a acquis que quarante-deux 

documents d’intérêts généraux. Cette année, l’édition de livres régionaux est demeurée faible, soit 

deux volumes. Le budget de la documentation a été utilisé à 12 % soit sur un budget de 1 000 $ alloué 

en début d’année. 

Une étagère noire sert à la présentation des nouveautés depuis cinq ans. Il est possible aux chercheurs 

de pouvoir consulter à distance la banque de données de la bibliothèque de nos ouvrages. L’index des 

textes des cahiers est installé dans Bibliotek et couvre du Cahier 1 à 121. 

La bibliothèque municipale de Beloeil nous a remis quelques titres de généalogie et d’histoire 

générale.  

Le prêt occasionnel de volumes s’est poursuivi en cours d’année et a baissé près de 25 % par rapport 

à l’année précédente. De 2009 à 2019, le nombre d’emprunteurs est passé de 8 en 2009, de 11 en 

2010, de 9 en 2011, de 16 en 2012, de 12 en 2013, de 8 en 2014 et de 11 en 2015, de 14 en 2016, de 

9 en 2017, de 8 emprunteurs en 2018 et 10 emprunteurs soit une baisse de 10 % d’emprunteurs. 

Le nombre de titres ou de documents empruntés est passé de 18 titres en 2009, de 24 en 2010, de 74 

en 2011, de 140 en 2012, de 32 titres en 2013, de 28 titres en 2014, de 35 titres en 2015, de 52 titres 

en 2016, de 35 titres en 2017 et de 47 titres en 2018, soit une hausse de 35 % sur 2016-2017, soit une 

moyenne de 48,5 titres. L’année 2019 est égale à la moyenne aux dix dernières années. Il faut rappeler 

que la fréquentation baisse toujours. 
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Index de la bibliothèque  

Depuis le 1er janvier 2019, une mise à jour de l’index du catalogue de la Bibliothèque est mise à jour. 

C’est près de 8940 notices qui ont été ajustées et vérifiées pour être mises à jour dans une côte 

équivalente du système de classification DEWEY et normalisées avec référence bibliothèque MARC 

standard. Comme on le sait, cet index considérable peut être consulté selon des mots clés, par titres, 

par auteur, par année par catégorie, par cote des documents et séquentiel de notre collection. Le 

logiciel Bibliotek que la SHBMSH possède est la version 2.04. 

Dès le mois de septembre 2020, une légende sera ajoutée à la page de présentation de la bibliothèque 

en ligne. Bibliothèque en ligne et la présentation des termes utilisés dans la page d’une notice. 

Un système de recherche booléenne est en préparation dans une société d’histoire voisine pour 

le logiciel Biblio-Tek. 

Les nouvelles acquisitions de la bibliothèque sont disponibles en ligne sur le site de la Bibliothèque 

en ligne. Cependant, vous pouvez voir les nouveaux documents acquis depuis : les 7 derniers jours, 

les 30 derniers jours, les 60 derniers jours, les 90 derniers jours, les 180 derniers jours et les 

365 derniers jours, soit par titre, par auteur ou par année. 

Une politique d’acquisition de documents a été adoptée en novembre 2017 et devra être modifiée par 

le c.a. pour les prochains mois. La bibliothèque continue à être ouverte aux chercheurs le lundi et le 

samedi, l’achalandage est en baisse depuis quelques années. 

Collaborateurs  

Comme par les années passées et grâce à la collaboration d’André Khalé, de la firme INFOKA, qui 

a collaboré à mettre à jour la version de BIBLIOTEK, deux fois par année.  

Cette année va être un congé sabbatique du responsable de la bibliothèque pour lui permettre de 

terminer sa recherche et sa publication sur la vie de Samuel Jacobs. 

 

BRUNO LABROSSE 

Responsable de la Bibliothèque 

 



Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire 

Case postale 85010, Mont-Saint-Hilaire (QC) J3H 5W1 

 

Rapport annuel de l’archiviste 2019 24 février 2020 Page 1 

RAPPORT ANNUEL DE L’ARCHIVISTE 2019 

Durant l’année 2019, l’archiviste a débuté son travail d’intégration du Guide de fonds d’archives sur 

le site Internet de la Société d’histoire et de généalogie. 

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution des villes suivantes : Beloeil, McMasterville, 

Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belœil.  

En rendant accessible la liste des fonds d’archives sur le site Internet, les chercheurs peuvent à 

distance prendre connaissance du contenu descriptif (notice biographique ou administrative, 

l’historique du fonds et la description sommaire des documents et des artéfacts). Ainsi, ils peuvent 

venir faire la consultation sur place durant les heures d’ouverture du Centre. 

De plus, la mise à jour de la liste des fonds sur format Excel indiquant l’adresse de conservation de 

chacune des boîtes d’archives a été complétée pour améliorer la recherche par le ou la responsable 

du local. Les boîtes sont apportées aux chercheurs et le ou la responsable les guide dans leur recherche 

lors de leur visite au centre de documentation et d’archives. 

L’archiviste a fait le traitement sommaire de sept nouveaux fonds en faisant la saisie des informations 

dans le logiciel Archi-Log.  

Ajout au guide de fonds d’archives 

Voici le tableau présentant l’état des travaux en 2019 

Travail effectué : 

Nombre de fonds saisis 7 

Documents textuels (en mètre) 1,77 

Documents iconographiques 200 

Nombre d’heures 22 

Liste des fonds : 

P223 Fonds Fernand L’Heureux Copies de photos anciennes (une centaine) 

P224 Fonds Cour des commissaires L’équivalant des causes aux petites créances 

P225 Fonds Service garde L’Amuserie Trois albums de photos  

P226 Fonds Jean P. LeQuy Diapositives de trains 

P227 Fonds Maison Prévert (Guertin) au 2100, rue Richelieu  Copies d’actes notariés (chaîne de titres) 

P228 Fonds Cercle d’étude de Mont-Saint-Hilaire Documents de réunion et autres 

P229 Centre de loisirs culturels et sportif au manoir Campbell Collage d’articles de journaux sur panneaux (1964) 

Projets 

En 2020, nous prévoyons faire à nouveau demande d’aide financière aux villes et à la BAnQ pour 

traiter d’autres fonds d’archives.  

Nadya Healey, archiviste 
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RAPPORT DU RESPONSABLE DES CONFÉRENCES 2019 

Chers membres, 

Voici le rapport pour les conférences présentées au cours de l’année 2019. Les sujets ont été variés 

et ont attiré de 35 à 112 personnes. La participation s’élève donc à 380 personnes en tout, pour une 

moyenne de 54 personnes. Il s’agit d’une bonne augmentation comparativement à 34 pour la demi-

année 2018, et 42 personnes en 2017-18. La conférence de M. Dave Noël a attiré un nombre record 

de participants, soit 112. Cette conférence sur Montcalm avait été organisée conjointement avec la 

bibliothèque de Beloeil. Nous vous remercions de vos présences. 

Pour 2019, le conseil d’administration a accepté de faire passer le budget des conférences de 

1 300 $ à 1 500 $. Les conférences ont coûté 1 307 $, incluant une conférence pour les Amis de la 

généalogie. 

Voici la liste des conférences présentées en 2019 

• L’alimentation en Nouvelle-France par André Gousse 

• Les différentes façons de faire le trajet Montréal — New York par Jean Joly 

• Curieuses histoires d’apothicaires par Gilles Barbeau 

• Victor Morin, un notaire pas comme les autres par Richard Pelletier et Bernard Guilbert 

• Les archives judiciaires en Nouvelle-France par André Lachance (a dû être reporté) 

• Montcalm, un général américain par Dave Noël 

• Atelier sur l’écriture d’une histoire de famille par Jean-Pierre Proulx 

• L’école de nos ancêtres par Jean-Pierre Proulx 

Pour 2020 : 

• Religion au Québec, entre nostalgie, déconstruction et mémoire (Réal Houde) 

• Le Canada, une histoire de corruption ? (Patrick Péloquin) 

• Voyage au pays des Tuques bleues (Anne-Marie Sicotte) 

• Archives judiciaires (André Lachance — reprise de septembre 2019 pour des raisons 

incontrôlées) 

• Les insoumis de l’Empire (Julie Guyot) 

• Notre région et son histoire en photos (Anne-Marie Charuest) 

• Noël au temps des carrioles (Marie-Ève Ouellet) 

 

Finalement, j’aimerais remercier sincèrement Mme Véronique Désilets pour son excellent travail 

à récupérer le matériel que les conférenciers nous envoient et en produire des documents de 

publicité d’une qualité impeccable, de même de partager le tout sur Facebook et les journaux 

locaux. MERCI. J’aimerais également remercier Denise Daigle, Diane Desmarais, de même que 

Roger Cloutier pour leur contribution à la bonne logistique lors des soirées-conférences. 

 

André Roy, Mont-Saint-Hilaire 
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RAPPORT FACEBOOK POUR L’ANNÉE 2019 

Faits saillants en date du 11 février 2020 

Depuis le 7 janvier 2019 dernier, date du rapport présenté à l’assemblée générale de 2019, nous avons 

connu la plus grande augmentation du nombre de nos adeptes et abonnés depuis que nous avons un 

compte Facebook, passant de 621 à 922 adeptes (fans, qui aiment notre page) et de 632 à 

1 032 abonnés (gens qui désirent recevoir les notifications de publications de notre page, 

indépendamment d’être un fan ou pas). Cette augmentation est due à quelques facteurs : 

1- Depuis le 12 janvier 2020, la page Facebook « Autour du Mont-Saint-Hilaire d’autrefois » 

(administrée par un de nos nouveaux membres, Stéphane Johnson, alias Steve Requin), a 

invité ses fans à quelques reprises à découvrir notre page et à l’aimer. En quelques semaines, 

nous avons eu une avalanche d’abonnés, que j’estime à plus de 200. 

2- Nous avons annoncé l’avis de démolition du Carré Saint-Jean-Baptiste sur notre page 

Facebook, avec une image de 8 des 12 bâtiments du quadrilatère qui à nos yeux avaient une 

valeur patrimoniale et nous avons donné le lien vers le mémoire présenté à la Ville de 

Belœil. Tristement, cela nous a donné de la visibilité : 4700 personnes l’ont vu. 

3- Parmi les publications qui ont été les plus vues ou qui ont fait le plus réagir : l’annonce de 

l’exposé sur « Les oubliés de la généalogie » devant les Ami(e)s de la généalogie (1300 

personnes), les publications sur le corps de majorettes les Marrons d’Or à l’Espace BOB 

(575 et 507), l’annonce du Cahier 120 sur le Carré Saint-Jean-Baptiste (497), un avis de 

recherche pour une membre (460), notre quiz cinéma (356) et l’image de la programmation 

des conférences d’automne (352). 

Statistiques générales 

An Adeptes 
(fans) 
 

Provenance des 
adeptes 

Adeptes 
francoph
ones 

Abonnés  
à notre 
page 

Provenance des 
abonnés 

Abonnés 
francoph
ones Région   

(4 villes) 
Canada Région   

(4 villes) 
Canada 

20
15 

232  69 (30 %) 214 
(92 %) 

198 
(86 %) 

 n. d. n.d. n. d. 

20
19 

621  224 
(36 %) 

575 
(92 %)1 

549 
(88 %) 

632 n. d. n.d. n. d. 

20
20 

922 (+ 
301) 

333 
(36 %) 

768 
(83 %) 

791 
(86 %) 

1032 (+ 
400) 

350 
(34 %) 

877 
(85 %) 

830 
(80 %) 
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Distribution des groupes 
d’âge 

Adeptes Abonnés 

moins de 35 ans 20 % 18 % 
entre 35 et 54 ans 40 % 41 % 
plus de 55 ans 38 % 39 % 
Non identifié 2 % 2 % 

 

Autres observations 

— En février 2020, une bénévole, Jeanne Perreault, dont la mère est membre, s’est offerte pour 

contribuer à notre Facebook et y mettre plus d’interactions. Elle est étudiante à l’université de 

Sherbrooke en communication-rédaction. Elle a déjà publié sur notre page un quiz sur les tournages 

de cinéma dans la région, bien fait, avec mention des sources des images. Ce premier quiz avait trois 

questions. Il y a longtemps que nous espérions trouver une personne qui pourrait renouveler le 

contenu, donner un nouvel élan à notre page. Je fonde beaucoup d’espoir sur les effets de la 

contribution de Jeanne qui coïncide avec l’arrivée d’un contingent de nouveaux abonnés. Nous 

verrons l’an prochain si cela retient ou amène plus d’abonnés, voire de membres de la SHGBMSH. 

— Fait à noter, Facebook offre une messagerie privée entre utilisateurs (Messenger). Par ce moyen, 

un citoyen nous a appris, photos à l’appui, que les panneaux d’histoire sur le pont Jordi-Bonet avaient 

été vandalisés. Nous avons pu relayer les renseignements aux autorités municipales pour que ces 

panneaux soient nettoyés. 

— Facebook me semble toujours sous-utilisé par les membres de la SHGBMSH… Je rappelle qu’il 

est possible de créer des groupes, secrets ou publics pour partager ce que le groupe veut bien : 

généalogie, administration, publication de photos dont l’ancienneté est supérieure à 50 ans, 

patrimoine bâti, etc. Je n’ai pas reçu de demande d’aide en ce sens. 

— Merci aux collaborateurs de la page Facebook, Alain Côté, Roger Cloutier et Diane Desmarais et 

Sara-Jeanne Healey-Côté et à ceux qui sont venus s’ajouter à l’équipe des éditeurs de contenu : Anne-

Marie Charuest et Pierre Gadbois ainsi que tout récemment Jeanne Perreault. Merci à Denise Daigle 

qui nous fait connaître les activités des Ami(e)s pour les relayer. Mention spéciale à l’un de nos 

membres, Stéphane Johnson qui a fait découvrir notre page aux abonnés de sa page, « Autour du 

Mont-Saint-Hilaire d’autrefois » et a ainsi fait grimper le nombre de nos adeptes.  

 

Véronique Désilets,  

Administrateur Facebook, 11 février 2020 
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RAPPORT DES CAHIERS D’HISTOIRE POUR L’ANNÉE 2019 

Cette année, de nouveau, j’avais la charge de la direction de la revue Cahier d’histoire et j’ai 

coordonné la production des cahiers 118 (février 2019), 119 (juin 2019) et 120 (octobre 2019). 

Cahier d’histoire no 118 

Dans ce cahier, Pierre Lambert nous renseigne sur le parcours du peintre-paysagiste, graphiste et 

illustrateur du XXe siècle, Albert Cloutier, qui devint artiste de guerre et à qui l’on doit les armoiries 

de Mont-Saint-Hilaire apparaissant sur les camions du Service de sécurité incendie de la ville. Pierre 

Gadbois raconte l’histoire de la maison natale de Françoise Loranger, sise sur le chemin des Patriotes 

Nord. Enfin, Pierre St-Germain relate les faits saillants de la vie de Guillaume Cheval, personnage 

influent du XIXe siècle. 

Cahier d’histoire no 118 

Dans ce numéro, Pierre Lambert présente les activités artistiques de membres de la famille Clerk, 

alors que Pierre Gadbois décrit la maison Augustin-Casavant du boulevard Cartier à Belœil (ayant 

d’abord appartenu à la famille Hubert) et raconte son histoire, notamment celle de ses 

déménagements. 

Cahier d’histoire no 120 

Exceptionnellement, le cahier d’octobre 2019 s’intéresse à l’histoire architecturale de l’ensemble 

d’un quartier. En introduction à ce dossier architectural signé par Pierre Gadbois, Guy Dubé situe le 

contexte plus large de la notion de patrimoine et explique les éléments essentiels de son évolution au 

fil des décennies. Ainsi se posent le cadre législatif et sa portée normative nous permettant de mieux 

comprendre comment l’idée de ce qui constitue la richesse historique s’applique particulièrement au 

patrimoine bâti et concerne tout le monde. 

J’ai obtenu une excellente collaboration des auteurs et je tiens à les remercier pour la rapidité avec 

laquelle ils ont répondu à nos demandes. 

En 2020, le conseil d’administration cherche à réduire le nombre de copies en inventaire. Malgré une 

certaine stabilité depuis les dernières années, la quantité de numéros invendus demeure encore lourde 

au bilan. Cette année, nous sommes à planifier une stratégie de gestion des stocks. Si certains de nos 

membres ont des idées à nous soumettre, n’hésitez pas à les partager avec nous. 

À partir du numéro 121, une nouveauté a été ajoutée. À la suite de la demande de certains de nos 

membres, on a ajouté la photographie de l’auteur dans Cahier d’histoire. Cela permettra de mettre un 

visage sur un nom. 

Catherine Anderson s’est occupée du graphisme avec beaucoup de talent et de patience. Je la remercie 

chaleureusement. 
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L’équipe de correctrices composée de Véronique Désilets et de Suzanne Langlois s’est révélée 

professionnelle et rigoureuse. Je les en félicite. Récemment, un nouveau correcteur, Gilles Garceau, 

s’est joint au groupe. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Vous avez écrit ou projetez d’écrire une chronique sur l’histoire, une biographie, une étude 

pertinente ? Cahier d’histoire vous ouvre ses pages. 

 

 
Alain Côté
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RAPPORT DU GROUPE LES AMI(E) S DE LA 

GÉNÉALOGIE 2019 

Activités internes 

Nous avons eu cette année huit rencontres, dont deux ateliers, pour une moyenne d’assistance de 

24 personnes. Les deux ateliers eurent lieu en novembre dans le cadre de la semaine nationale de 

généalogie. Jean-Pierre Proulx nous a expliqué comment Construire une histoire de famille, et j’ai 

présenté Initiation à la généalogie. En septembre, nous avons reçu André Morel vice-président et 

webmestre auprès de la Société de généalogie de Saint-Hubert  

Plus de 80 documents compilés à partir d’abonnements et de blogues de généalogie furent remis. Ces 

documents contribuent à fidéliser nos membres. Les sujets portaient sur les méthodes, trucs et astuces, 

découvertes, témoignages, outils et quelques autres catégories de recherche généalogique. 

Activités externes 

En mai, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie tenait à Trois-Rivières, leur conseil et 

l’assemblée générale annuelle. J’ai été élue administratrice au sein de leur conseil d’administration 

pour représenter la Société. J’ai aussi assisté à la Société de généalogie de Saint-Hubert au lancement 

de leur site Clergénéalogie. 

En juin, j’ai été heureuse d’accueillir dans nos locaux les représentants des neuf sociétés membres du 

conseil d’administration de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. 

Remerciements 

Merci à Mariette Ducharme, Robert Lacasse et André Roy d’avoir si bien représenté notre groupe au 

c.a. de la société. Merci également aux Ami(e)s qui se sont impliqué(e)s activement aux rencontres 

du groupe. Je ne vais pas tous les nommer, car ils sont nombreux, mais ils se reconnaitront. Ce fut 

une année d’échange qui respectait notre mission et… comme j’aime. 

Cette année, trois nouveaux membres se sont joints à nous : Suzanne Lalonde, Hélène Gemme et Éric 

Demers. Merci pour votre intérêt ! 

 

Le 16 février 2020 

  
Denise Daigle, responsable 

 

https://clergenealogie.org/

