PROCÈS-VERBAL
Cent-deuxième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 9 octobre 2018, 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 cent-unième réunion du 11
septembre 2018.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
5.2 Facebook
5.3 Dates des réunions 2019
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

CAO_20181009-102_P-V
Page 1 of 3

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la cent-unième réunion du 11
septembre 2018.
Il est proposé par Jacques Dalpé, appuyé par Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec les modifications mentionnées.

3. Suivi des affaires en découlant
Jacques Dalpé ira rencontrer Stéphane Bergeron afin de lui remettre une copie
du dossier de la chaire de Caraquet.
RÉSOLUTION CAO_20181009er

Attendu qu’il y a eu des élections provinciales le 1 octobre dernier ;
Attendu que le député sortant M Stéphane Bergeron a été battu dans la
circonscription de Verchères-les Patriotes
Attendu que M Bergeron a toujours été un ardent défenseur et bienfaiteur de la
Société d’histoire de Varennes ;
Par conséquent, il est proposé par Jacques Dalpé et appuyé par Michelle Dalpé
de remettre un certificat de membre honoraire de la société d’histoire de
Varennes à M Stéphane Bergeron, lors de la prochaine assemblée générale
annuelle qui sera tenue le 22 janvier 2019.

Judith Frappier a reçu la vidéo filmée lors de la déconstruction de la maison
Jodoin Hébert.
Demande de démolition de la maison située au 3116 Marie-Victorin. Une
réunion aura lieu en octobre afin de statuer sur la demande.
Demande de démolition de la maison située au 12 Ste-Eugène.

4.Bilan des conférences
Les conférences du printemps sont presque toutes confirmées.

5. Varia
5.1 Correspondance


Invitation aux journées de la culture de la ville de Varennes



Suite à la découverte d’un artéfact, Jacques a rencontré un
archéologue. Il daterait de 3000 ans. Pour avoir plus d’informations sur
celui-ci il faudrait faire d’autres recherches sur le site où il a été trouvé.



Paiement pour l’activité du camp de jour animée par Jacques Dalpé
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Invitation à la soirée des bénévoles

5.2 Facebook
Le fils de Jean-Pierre n’est plus dans le domaine. Nous devrons continuer nos
recherches afin de rafraichir notre site internet.

5.3 Dates des prochaines réunions
Un document est remis aux membres avec les dates proposées.

7. Prochaine réunion : lundi 12 novembre 2018

8. Levée de l’assemblée : 20 h 15

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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