
 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE BELLECHASSE 
 

 

 

29 avril 2018 

Salle paroissiale : 48, chemin du Domaine, Beaumont 
(derrière l’église) 

 

13 h 30 : Conférence de madame Marianne Claude-Lord 

Le noyau historique de Beaumont (bibliothèque, presbytère, église, chapelles, commerces, 

habitations, granges) 

 

13 h 50 : Conférence de monsieur Jean-Claude Tardif 

Transformation du Magasin général en Hôtel de Ville de Beaumont 
 

14 h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 
 

1. Mots de bienvenue (président) 

2. Constatation du quorum (secrétaire) 

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée (résolution) 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour (secrétaire - résolution) 

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l’AGA du 23 avril 2017 (sec. - résolution) 

6. A. Présentation du bilan financier au 31 décembre 2017 (trésorier - résolution) 

6. B. Nomination des vérificateurs externes (trésorier - résolution) 

7. Rapport du président pour l’année 2017 et plan d’action 2018 

8. Rapport de la rédactrice du bulletin Au fil des ans 

10. Ratification des actes des administrateurs de la SHB pour l’année 2017 (résolution) 

11. Élection d’un président et d’un secrétaire d’élections (résolution) 

12. Les élections (5 postes - mises en nominations et fin des mises en nominations) 

13. La parole est aux membres (Varia)  

14. Lieu et date de la prochaine assemblée générale annuelle (28 avril 2019) 

15. Tirage de prix de présence.  

16. Levée de l’assemblée.  

 

16 h : Visite du site des vestiges du fort de Beaumont (abris à canons et poudrière)  

avec Pierre Lefebvre et Pierre Prévost 

______________________    _____________________________ 

Lucie Fillion, secrétaire   Michel Tardif, président-trésorier 

Les élections 2018 : 

(terme 2 ans) : Poste 4 : Mario-Georges Fournier / Poste 6 : Robert Tessier 

(terme 3 ans) : Poste 7 : A. Bouchard / Poste 8 : M.-Josée Deschênes / Poste 9 : L. Fillion 

Postes non en élections : 

(2019) Poste 1 : Nicolas Godbout / Poste 2 : Pierre Prévost/ Poste 3 : Michel Tardif 

(2020) Poste 5 : Pierre Lefebvre 


