
 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE 

SAINT-ANICET TENUE LE 28 AVRIL 2018 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ANICET 

 

Après le mot du président, M.Luc Quenneville, l'ordre du jour est lu, 

Madame Danielle Ferland propose d'ajouter levée de l'assemblée après le varia. 

Proposé par M. Urgel Carrière, appuyé par Mme Carole Quenneville, que l'ordre du jour soit 

adopté. 

Madame Danielle Ferland souligne que son nom est Danielle Ferland et non Danielle Carrière . 

Proposé par M. Urgèle Carrière, appuyé par Mme Jocelyne Boucher que le procès verbal de 

l'Assemblée Générale annuelle du 21 mai 2017, soit adopté. 

États financiers, 

Proposé par Mme Édith Larochelle, appuyé par Mme Nicole Ouellette, que les états financiers 

au 31 mars 2018, soient adoptés. 

Élection du Conseil d'Administration, 

Mme Guilaine Sauvé donne sa démission du conseil d'administration. 

Candidats à  l' élection: 

M. Luc Quenneville, M. Urgèle Carrière, Mme Agathe Brisebois, Mme Micheline Lebrun , Mme 

Denise Vachon se représentent.  Mme Lyse Garand sollicite un deuxième mandat et tous ont  

accepté. 

Il reste deux postes  vacants, 

Proposé par M. Urgèle Carrière et appuyé par Madame Denise St- Germain que Madame Édith 

Larochelle se présente  au coseil d'administration. 

Proposé par M. René Brisebois et  appuyé par M. Urgèle Carrière que  Monsieur Alain 

Castanier se présente se présente au conseil d'administration. 

Proposé par M. Benard Trépanier et appuyé par Mme  Denise St-Germain, que suite a ces 

propositions, le conseil d'administration en poste soit réélu ainsi que Madame Édith 

Larochelle et  Monsieur Alain Castagner qui tous deux acceptent, et sont donc élus par 

acclamation aux postes vacants. 



Élection du comité de vérification, 

Proposé par M. René Brisebois et appuyé par Mme Denise St-Germain, que M. Bernard 

Trépanier soit notre vérificateur financier. Pas d'autres Propositions.   M.Trépanier accepte. 

Résolution sur le prix de la cotisation,  passé de 15$  à  20$ 

Proposé par Madame Marianne Leduc et appuyé par Madame Jocelyne Boucher de passer 

cette résolution,  accepté à l'unanimité. 

Rapport du président 

Retour sur les activités de 2017, 

Il y a eu encore des ventes de notre livre historique, l'histoire des fermes  se continue, nous 

avons présentement 47 fermes agricoles a St-Anicet. 

Il y aura encore une croisière historique cette année sur le lac St-Francois, le 20 juillet, au coût 

de 35$, mais sans goûté. 

Le Café Muséal , la demande de subvention  pour embaucher deux étudiants a été  accepté,  

ce sera du 23 juin au 19 août.    Il y a eu  une fin de semaine du festival, expo marché 

fermier et  le site WEB fonctionne aussi très bien. 

Nous fêterons  cette année notre 35 e anniversaire de la fondation de la société historique, il 

y aura sans doute un souper qui sera proposé,  pour souligner cette occasion. 

On a également  souliné  plusieurs heures de bénévolat au  comité de la société. 

Au varia  

M.Jean-Marie Latreille propose de donner un peu d'historique  sur les plaques de rues ainsi 

que sur les noms de routes qui portent des noms de familles  de la région. 

Levée de l'assemblée, 

Proposé par M. Bernard  Trépanier et par Urgèle Carrière,  que l'assemblée soit levée, 

accepté à l'unanimité. 

Encore un mot du président, 

Présentation de notre conférenciere invitée, Madame Sylvie Thibodeau agronome faisant 

parti du Club de l'environnement, les nouvelles techniques  agricoles dans le bassin Rivière 

Laguerre, la gestion des eaux. IRDA.  les  semis intercalaires. CCAE  groupe conseil 

Très belle représentation. 

Président                                                                                                  



Secrétaire 

 


