PROCÈS-VERBAL
Cent-quatrième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 11 décembre 2018, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Monsieur Louis Bourque
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 cent-troisième réunion du 12
novembre 2018.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
e

5. 350 anniversaire de Varennes
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 Michelle Dalpé, 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 cent-troisième réunion du 12
novembre 2018. Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Louis Bourque
et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec les modifications
mentionnées.
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3. Suivi des affaires en découlant
Jacques Dalpé a parlé avec Louis Arsenault qui donnera la conférence sur les
moulins. Il lui a envoyé les photos des pierres du moulin Brodeur et lui offre de
les lui montrer lors de sa conférence en avril.
Jacques Dalpé a effectué un suivi auprès de Pierre Beauchemin concernant la
photo qu’il a donnée à la SHV sur la Société des Artisans Canadiens-Français.
M. Sébastien Boursier de la compagnie Maisons traditionnelles des Patriotes
nous donnera 900$ pour défrayer les coûts de nos conférences 2019.
La mise à jour du site internet suivra son cours à l’hiver 2019.

4.Bilan des conférences
Il ne reste que la conférence d’octobre à confirmer pour l’année 2019
e

5. 350 anniversaire de la ville de Varennes
Jacques Dalpé a déposé sa candidature pour faire partie du comité organisateur
de l’évènement. Celles-ci seront confirmées en janvier.

6. Varia
6.1 Correspondance


Invitation au banquet des fêtes de M. Barsalou Duval.



Dans le cadre du 75 anniversaire de la présence du Mouvement

e

Desjardins à Varennes, Jacques Dalpé a contacté Claire Belazi afin de
voir s’il serait possible d’avoir une conférence en novembre.


Demande de visite des combles de l’église par un charpentiermenuisier. Malheureusement il est impossible de le faire pour des
raisons d’assurance.

6.2 AGA
Présentation du rapport d’activités 2018 par Jacques Dalpé

7. Prochaine réunion : mardi 8 janvier 2019
8. Levée de l’assemblée : 20h30

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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