PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-quatorzième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 13 novembre 2017, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Madame Diane Bélanger
Monsieur Louis Bourque

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Projet anniversaire de la paroisse
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-treizième
réunion du 10 octobre 2017.
4. Suivi des affaires en découlant
5. Bilan des conférences
6. Varia
6.1 Correspondance
6.2 AGA
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 Diane Bélanger et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Projet anniversaire de la paroisse
Brigitte Roy vient nous présenter le projet : « Si Varennes m’était conté » dans
e

le cadre du 325 anniversaire de la paroisse. Nous leur faisons une proposition
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de sujets à aborder. Une équipe de travail sera formée et se rencontrera la
semaine prochaine.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-treizième
réunion du 10 octobre 2017.
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

4. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi

5. Bilan des conférences
La publicité de la conférence sur la carte postale sera envoyée cette semaine.
Jacques Dalpé ira aussi chercher notre album de cartes postales pour cette
soirée. Nous avons 2 nouveaux membres.

6. Varia
6.1 Correspondance


Judith nous annonce que nous devrons déménager les volumes qui sont
dans le sous-sol de la bibliothèque. Nous les remiserons dans la voute
du sous-sol du centre communautaire.



Relance à M. Stéphane Bergeron pour une demande de don pour la
SHV.



Michel Laliberté offre des recensements et des registres BMS à vendre.
Jacques Dalpé a fait suivre l’offre à Philippe car un volume semble
intéressant.



Christian Côté cherche des photos et des informations sur l’île SteThérèse afin de faire un reportage qui sera publié sur le site de Radio
Canada.



Don de la bibliothèque municipale d’un dictionnaire canadien-français
datant de 1957.



Pierre Beauchemin donne d’autres documents et des photos concernant
le docteur Beauchemin.

6.2 Assemblée générale annuelle
L’AGA sera le 23 janvier.
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9. Prochaine réunion : mardi 12 décembre 2017
10. Levée de l’assemblée : La séance est levée à 21h

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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