PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-deuxième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 13 juin 2016, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
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 quatre-vingt-unième réunion
du 9 mai 2016.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Louis Bourque, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-unième réunion
du 9 mai 2016.
Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par

Louis Bourque et résolu à

l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
Jacques devra se rendre à la ville afin de signer le protocole de reconnaissance
des organismes.
Résolution
Il est proposé par Michèle Dalpé, appuyé par Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité de présenter une demande officielle d’accréditation auprès de
la ville de Varennes, afin de faire partie des organismes reconnus dans le
cadre de sa politique de reconnaissance et de soutien.

Jacques Dalpé a assisté à la rencontre des prix du Patrimoine. Une brochure a
été remise aux participants afin de présenter les différents projets.

4. Bilan des conférences
Les conférenciers de l’automne sont tous réservés.

5. Varia.
5.1 Correspondance
-Lettre de Nicole Cléroux afin d’annoncer la semaine du Patrimoine Canada qui
aura lieu du 1 au 7 juillet 2016.
-Invitation à l’ouverture du Domaine Joly De Lotbinière le 11 juin 2016.
-Marie-France Charrette, de la FSHQ, annonce des états généraux sur les
commémorations historiques au Québec.
-Brochure sur l’art public à Varennes qui regroupe les différentes œuvres d’art
présentes à Varennes.
-Réception d’un chèque de notre député, Stéphane Bergeron.
-Nous avons reçu un ordinateur et un écran de la ville de Varennes.

7. Prochaine réunion 13 septembre 2016
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé de lever la séance à 19h55.
__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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