PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 6 février 2018, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Étaient absents :

Monsieur Claude Provost
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-seizième
réunion du 9 janvier 2018.
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 Michelle Dalpé 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-seizième
réunion du 9 janvier 2018.
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
e

La date de la présentation du projet du 325 anniversaire de la paroisse est à
déterminer. Jacques Dalpé a écrit au musée du château Ramezey pour savoir
e

s’ils ont encore la pierre angulaire de la 3 église. Nous nous rencontrerons le
28 février afin de mettre en commun les derniers textes.

4. Bilan des conférences
La publicité a été envoyée pour la conférence du 27 février sur les salons
littéraires et les cabinets de lecture.

5. Varia
5.1 Correspondance


Mme Lalonde nous envoie un document pour les dates de parution dans
les journaux



Mme Girard demande des informations sur Louis Hector Piot de
Langloiserie.



Demande de Nicole Lussier d’une photo de Paul Lussier pour ajouter èa
son livre.



e

Envoi des textes de l’exposition du 325 de la paroisse par Judith
Frappier.



Envoi à Gaétan Marcil, conseiller municipal d’une copie de notre rapport
annuel.



26 mai 2018, un voyage culturel au domaine Papineau est organisé par
la maison des Patriotes. (195$/personne)



Envoi d’un suivi d’une demande d’aide financière à Stéphane Bergeron.



Demande financière à Xavier Barsalou Duval.



Réception du certificat d’assurance de la FSHQ.



Appel d’un avocat représentant le futur acheteur de la maison du 2516
Jean-Paul Choquet demandant des explications sur notre position suite
à la parution de l’avis de démolition.

7. Prochaine réunion : lundi 12 mars 2018
8. Levée de l’assemblée : La séance est levée à 20h15
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__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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