PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-treizième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 10 octobre 2017, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost

Étaient absents Madame Diane Bélanger
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-douzième
réunion du 12 septembre 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
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 Michelle Dalpé 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 quatre-vingt-douzième
réunion du 12 septembre 2017.
Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi

4. Bilan des conférences
La publicité des prochaines conférences sera envoyée à Philippe Durocher et à
la ville. Michelle poursuit ses démarches afin de trouver de nouvelles
conférences pour l’automne 2018.

5.10e anniversaire
Jean-Pierre Forget a ajouté la présentation PowerPoint et la poésie de Francine
Desmarteau sur le site internet. Puisqu’il était absent lors de notre activité,
Stéphane Bergeron viendra le 28 novembre afin de faire une courte
présentation sur l’importance de l’enseignement de l’histoire dans les écoles du
Québec.

6. Varia
6.1 Correspondance


Un calendrier des dates de réunion pour 2018 a été proposé par Jacques
Dalpé.



Réception de nouveaux documents provenant de Pierre Beauchemin
concernant le Dr Beauchemin, dont un contrat de vente, un livret faisant la
liste des taxes payées pour sa maison et son testament.



Promotion des cours offerts par le Conseil des métiers d’Arts du Québec



Don de madame Buissières d’un livre : L’opinion Publique datant de 1878.



Isabelle Neveu envoie les coordonnées de Stéphane Neveu



Journal de la société de généalogie de Drummondville



Offre de conférences de Réal Houde



Mélissa Gauthier offre ses services archivistiques. Elle a une subvention
salariale du gouvernement.



Publicité pour une conférence de Louise Harel sur Mère d’Youville
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Demande de Nicole Lussier qui écrit un volume sur Jacques Lussier afin
que Jacques Dalpé lise son document.



Demande d’information de Robert Bisson sur le bateau à aube le
Terrebonne

9. Prochaine réunion : lundi 13 novembre 2017
10. Levée de l’assemblée : La séance est levée à 19h55

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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