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La Société d’Histoire de la Haute-Saint-Charles 
Bulletin 

         

Assemblée générale 
 

Vous êtes par la présente convoqué(e) à l’as-
semblée générale de la Société d’histoire de 
La Haute-Saint-Charles, lundi le 3 octobre à 
19h30, en la salle du Conseil du bureau de 
l’Arrondissement, 305, rue Racine, Lorette-
ville. 
 
Voici l’ordre du jour : 
 
1. Mot de bienvenue et constatation du 

quorum 
2. Lecture de l’Ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 28 septembre 2004. 
4. Rapport annuel des activités de La Société 

par le président 
5. Rapport annuel du trésorier 
6. La parole est aux membres 
7. Élection des administrateurs 
 
 
 

Conseil d’administration 2004-2005 
Président :   Marc Doré 
Vice-Président : Patrick Lemieux 
Secrétaire :   Marie-Soleil Vigneault 
Trésorier :    Marcel Caron 
Directeur :   David Garon 
Directeur :   Louis Lafond 
Directeur :   Dominic Simard 
 
Note : Marc Doré, Patrick Lemieux, Marie-Soleil 
Vigneault et Marcel Caron ont été élus pour un 
mandat de deux ans; David Garon, Louis Lafond 
et Dominic Simard pour un mandat d’un an. 
 
Mandats à renouveler ou à remplacer : 
 
Marie-Soleil Vigneault a remis sa démission, 
étant donné qu’elle déménage à l’extérieur du 
secteur. Il reste un an à compléter dans son 
mandat. 
 
Louis Lafond accepte de se présenter à 
nouveau. 
 
David Garon et Dominic Simard ont indiqué 
qu’ils ne solliciteraient pas un nouveau mandat. 
 
 
 

 
Notez bien : 
 
Les membres en règle de La Société d’histoire 
élisent des membres pour un mandat de deux 
ans. Les sept membres élus du Conseil d’admi-
nistration déterminent eux-mêmes les postes 
pour l’année 
 
 
 
 
 
Visite guidée du Presbytère de St-Ambroise 

 
Vous êtes invité(e) à participer à une visite 
guidée du presbytère de St-Ambroise (277, rue 
Racine à Loretteville) samedi le 1 octobre, de 
15h00 à 17h00.  Deux groupes seront formés 
(avec un maximum de 15 personnes par groupe) 
 
Au programme :  
 
15h00 : Visite du presbytère (1

er
 groupe) 

15h45 : Court concert d’orgue à l’église (2 
groupes) 
16h15 : Visite du presbytère (2

e
 groupe) 

 
Votre guide : Madame Denyse Légaré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE L’ARRONDISSEMENT 
 
Les autorités de l’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles demandent à la Société d’histoire 
de lui fournir une liste de noms de personnes 
pour donner une appellation à chacun de ses 
édifices publics ainsi qu’à ses locaux. Une 
plaque descriptive serait affichée dans chacun 
des lieux nommés. 
 
Il faut proposer des noms pour chacun des 
secteurs de l’Arrondissement, des noms de 
personnes décédées. 
 
 
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS 
 
 

V. 1, No 2, 26 septembre 2005 

Gratuit pour les membres 
2 $ pour les non membres 

On réserve auprès de Marc Doré (842-5737 
ou par internet (marc.dore@sympatico.ca) 

mailto:marc.dore@sympatico.ca

