PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-dix-neuvième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 8 mai 2018, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Louis Bourque
Monsieur Claude Provost
Étaient absentes: Madame Michelle Dalpé
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-huitième
réunion du 10 avril 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 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-dix-huitième
réunion du 10 avril 2018.
Il est proposé par Louis Bourque, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec la modification mentionnée.
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3. Suivi des affaires en découlant
e

Il y avait beaucoup de monde lors de la présentation sur le 325 anniversaire de
la paroisse. Les gens semblent l’avoir appréciée.

4.Bilan des conférences
La conférence sur les tanneries était très intéressante.

5. Varia
5.1 Correspondance


Dépliant publicitaire de la Société d’histoire de l’île Jésus



Jacques Dalpé répond à M. Guertin qui cherche des informations sur
ses ancêtres enterrés au cimetière.



Invitation envoyée au petit-fils de Pierre Beauchemin pour la
conférence.



Document de suivi sur la déconstruction de la maison de la Pointe aux
Pruches.



Publicité sur la journée de la culture du 30 septembre.



Demande des camps de jour de Varennes afin qu’un membre du CA
rencontre les jeunes pour parler de l’histoire de Varennes.



Richard Leonardo demande des nouvelles du dossier « Messier ». Il y
aura une réunion le 13 juin à cet effet.



Mme Louise Salman demande des infos sur sa famille ayant habité à
Varennes.



Réal Houde offre des conférences.



M. Barsalou Duval confirme que nous recevrons un chèque sou peu.



Réception d’un don de Stéphane Bergeron.



Approche auprès d’une entreprise pour la mise à jour de notre site
internet. La soumission s’élève à 2500$



Don de 11 boites de livres de Mme Patenaude.

7. Prochaine réunion : lundi 11 juin 2018
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8. Levée de l’assemblée : 20h10

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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