PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-dix-huitième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 10 avril 2018, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Monsieur Claude Provost
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-dix-septième
réunion du 6 février 2018.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Attribution des postes
5. Bilan des conférences
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 Louis Bourque, appuyé par Claude Provost 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-dix-septième
réunion du 6 février 2018.
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
Jacques Dalpé nous présente les photos qui accompagneront la présentation du
e

25 avril dans le cadre du 325 anniversaire de la paroisse de Varennes.

4. Attribution des postes
Chacun des administrateurs est reconduit dans ses fonctions.

5.Bilan des conférences
Les conférences de l’automne sont confirmées, il ne reste que celle de
novembre à planifier.

6. Varia
6.1 Correspondance


Accusé réception de nos demandes de subventions aux députés.



Le thème de la journée de la culture 2018 sera « Les mots ».



Demande d’un volume du tricentenaire par Véronique Gemme.



Offre de conférence de Gilles Laberge et de Viateur Lefrançois



Don de livres de Jacques Dalpé



Publicité du livre : Les presbytères anciens du Québec, de Claude
Ferland.



Demande d’informations sur une attaque des Iroquois en 1695, par
Nicole Lussier



e

Communiqué officiel pour l’activité du 325 anniversaire de la paroisse
de Varennes.



Réception d’une déclaration lue par Stéphane Bergeron à l’Assemblée
Nationale.



e

Réception du livre l’autre 150 .

7. Prochaine réunion : mardi 8 mai 2018
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8. Levée de l’assemblée : La séance est levée à 20h25

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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