PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-dixième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 8 mai 2017, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Michelle Dalpé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
Monsieur Louis Bourque
Était absente :

Madame Diane Bélanger

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-neuvième
réunion du 13 mars 2017.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
e

5. 10 anniversaire de la Société d’histoire de Varennes
6. Varia
6.1 Correspondance
6.2 Démolition d’une maison
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Claude Provost appuyé par Louis Bourque 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-neuvième
réunion du 13 mars 2017.
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
Aucun suivi

4. Bilan des conférences
Jacques Dalpé a refait le document avec les nouvelles conférences à venir.
Celui-ci sera distribué à différents endroits de Varennes afin de les publiciser.

5.10e anniversaire
e

Dimanche le 1er octobre aura lieu l’évènement soulignant le 10 anniversaire de
la société d’histoire de Varennes. Celui-ci prendra place à la maison St-Louis. Il
y aura des animations de 30 minutes. Voici quelques propositions :
-Lecture de poèmes
-Diaporamas de photos
-Conférence de Stéphane Bergeron et de Mme Bénard (raconteuse)

Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Louis Bourque et résolu à
l’unanimité de mandater Jacques Dalpé président afin qu’il formule une
demande subvention auprès de la ville de Varennes dans le cadre de notre
e

10 anniversaire.

6. Varia
6.1 Correspondance


Mme Lamontagne demande des informations sur son ancêtre.



Nous avons reçu la dernière édition de la revue continuité



Demande de Mme Lenoir pour obtenir le 3 tome du livre de la famille

e

Riendeau


Publicité pour l’assemblée annuelle de la FSHQ



Demande d’informations de Richard Léonardo concernant le fortin.

6.2 Démolition de maison
Jacques Dalpé s’est prononcé, au nom de la société d’histoire de Varennes, sur un
avis de démolition proposant de déconstruire la maison du 4629 Pointes aux
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Pruches qui aurait été construite vers 1840 afin de récupérer les morceaux qui sont
encore bons.

9. Prochaine réunion : le lundi 12 juin 2017
10. Levée de l’assemblée : La séance est levée à 20h25

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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