PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingtième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 11 avril 2016, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Était absent :

Monsieur Louis Bourque

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-dix-neuvième
réunion du 7 mars 2016.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Formation
5.2 Correspondance
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par

Claude Provost et résolu à

l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
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2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-dix-neuvième
réunion du 7 mars 2016.
Il est proposé par Claude Provost appuyé par

Michelle Dalpé et résolu à

l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec les modifications mentionnées.

3. Suivi des affaires en découlant
Il est proposé par Diane Bélanger appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’envoyer la lettre sur la nouvelle vocation de l’aréna Louis-Philippe
Dalpé au nom de la Société d’histoire de Varennes.

4. Bilan des conférences
26 personnes étaient présentes à la dernière conférence dont 4 nouveaux
membres.

5. Varia.
5.1 Correspondance
-Invitation au Théâtre de La Chapelle à l’île Perrot du 21 juin au 11 août.
Demande d’informations concernant un journal local dans les années 19611962. Il n’y en avait pas. La Seigneurie a débuté en 1965.
-Eric Dussault, historien, offre des conférences.
-Mme Landreville visitera la terre de ses ancêtres sur l’île Ste Thérèse en juin.
-Invitation de Judith Frappier pour la nouvelle exposition de Normand Rajotte à
la bibliothèque.
-Documents à remplir pour le À Propos.
-Demande de Van Troi Tran pour remplir un sondage sur le patrimoine culturel.
-Il est proposé par Diane Bélanger, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité d’appuyer la demande du PQ du comté de Verchères pour
demander à la ville de Varennes de procéder à la levée du drapeau le 23 mai
pour souligner la fête des Patriotes.
-Jean-François Choquet offre une vielle photo de Varennes datant du début du
siècle
.
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7. Prochaine réunion 9 mai 2016
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par de lever la séance à 20h10.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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