PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle
de la Société d’histoire de Varennes
Le 18 janvier 2011, 19 heures
Pavillon du Parc Pré-Vert
Sont présents:
Jean-Pierre Forget, président
Michelle Dalpé, trésorière
Hélène Langlois, secrétaire
Diane Bélanger, administrateur
Gérard Leboeuf, administrateur

Isabelle Neveu-Tremblay
Philippe Durocher
Jacques Durocher
Michel Gagné
Yvon Berger
Armande Bouchard
Michel Gagné
Andrée Turenne
Denise C Légaré
Denis Bouchard
Danielle Major Forget arrive à 19h45

Sont présents à titre d’observateurs:
Nathalie Parent, mandaté pour remplacer Martin Damphousse, maire de
Varennes. District numéro 6 - Les Seigneuries
Jocelyne Doyon, Chef de division : Loisirs services récréatifs et communautaires

Ordre du jour proposé :
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1. Mot de bienvenue
2. Présentation des administrateurs
3. Confirmation du quorum
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 18 janvier 2011
5. Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA du 19 janvier 2010
6. Rapport d’activités de l’année 2010
7. Rapport financier de l’année 2010
8. Modification à la composition du conseil d’administration
9. Élection des membres du conseil d’administration
10. Varia et période de questions
11. Clôture de l’assemblée
1. Mot de bienvenue
Le président remercie les membres de s’être déplacés afin d’assister à l’assemblée générale
annuelle. Il salue et présente par le fait même les invités.
Il en profite aussi pour remercier la paroisse, la ville de Varennes pour leur support, Stéphane
Bergeron pour la subvention et les Dvd offerts et les journaux locaux.
2. Présentation des membres du conseil d’administration
Les membres du CA sont présentés par Jean-Pierre Forget, président.
3. Confirmation du quorum
Au début de l’assemblée il y avait 14 personnes. Ayant quorum, le président déclare l’ouverture
de l’assemblée générale à 19 heures 04.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Isabelle Neveu-Tremblay, appuyé par Michel Gagné et résolu à l’unanimité
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2010
Il est proposé par Philippe Durocher, appuyé par Isabelle Neveu-Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le procès-verbal de la première assemblée générale, tel que lu par Hélène Langlois.
Madame Parent précise que les procédures pour la nouvelle bibliothèque avancent. Suite à la
visite de différentes bibliothèques les membres du conseil de ville sont conscients de l’importance
et de la place que devrait prendre l’histoire dans une bibliothèque.
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Le livre de Madame Kathleen Mennie-de-Varennes est maintenant numérisé et disponible sur le
site internet de la Société d’histoire.

6. Rapport d’activités de l’année 2009
Le président, Jean-Pierre Forget, présente le rapport des activités réalisées par la société
d’histoire de Varennes au cours de l’année 2010 ainsi que celles qui prendront place en 2011. Ce
rapport détaillé sera disponible sur le site internet de notre société.
6.1 Administration
-

les statuts et règlements sont respectés ;
la mission est aussi respectée ;
la déclaration annuelle, au gouvernement provincial, pour une
personne morale a été produite. La cotisation de 32$ a été acquittée.
Les résultats financiers sont relativement satisfaisants.

6.2 Activités du conseil d’administration
-

le conseil a tenu un total de 13 réunions au cours de l’année
les membres ont pu assister à 7 conférences :

février :

« L’Acadie de mes ancêtres »
conférencier: madame Marie-Lise Desrochers

Mars :

«Wolfe et Montcalm»
conférencier : monsieur Marcel Fournier.

Avril :

«Translation Marguerite d’Youville»
conférencier : madame Annette D’Amours

Mai :

«Joseph Elzéar Bernier, explorateur»
conférencier : madame Marjolaine Saint-Pierre

Septembre :

«L’esclave et Frontenac»
conférencière: madame Micheline Bail

Octobre :

«De Reguindeau à Riendeau»
conférencier : madame Lucille Riendeau-Houle

Novembre :

« Impératrice Joséphine et Napoléon»
conférencier : Alexandre Champagne

Conférence à venir : 22 février Claude Ramezay
6.3 Les activités réalisées avec la Ville de Varennes
-Kiosque aux Grands Airs de Varennes
-Ateliers d’initiation à la recherche en généalogie et l’histoire. Ceux-ci ont dû être annulés
par manque d’inscription.
-Sortie à la maison Georges Étienne Cartier. Celle-ci a dû être annulée par manque
d’inscription.
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-Présence aux événements de
décembre 2010

la translation de Marguerite d’Youville les 8 et 9

6.4 Dossiers particuliers :
- Le site internet est en constante évolution. On y trouve entre autres les procès verbaux
-des liens utiles vers les conférences offertes dans le passé et le futur,
-des
communiqués spéciaux
Certaines archives sont disponibles par internet aux membres seulement. Il suffit de
devenir client Google et de fournir une adresse google à la SHV. (ex : Répertoire des
mariages de Varennes)
Trois boîtes de documents ont été archivées à la ville de Varennes.
6.5 Communications écrites
Jean-Pierre Forget est responsable des communications écrites avec la ville, la paroisse,
les membres, les journaux et les citoyens.
6.6 Dons
-Afin de prendre connaissance des différents dons offerts à la société d’histoire, il suffit de
se rendre sur le site internet dans l’onglet archives.
Vous y trouverez entre autres :
-une monographie de ville, paroisse, familles
-affiche publicitaire sur les antiquités de la Crémaillère
-la collection « Nos racines »
6.7 Dossiers particuliers
Diane Bélanger, ethnologue de formation a été engagée pour poursuivre la phase 2 du
projet fonds d’archives. Emballée par celui-ci, elle a rencontré 19 personnes afin de recueillir des
informations sur notre ville et le mode de vie des gens qui l’ont habitée.
Au cours des entrevues, elle s’est intéressée :
-au patrimoine agricole
-aux raisons pour lesquelles Varennes, un petit village a rapidement pris de l’expansion.
-à la proximité du fleuve et au développement touristique (plage)
-à la vie sociale des jeunes autrefois (cinéma, etc.)
-aux enjeux sociaux et urbains
Elle a aussi documenté des photos provenant d’un carrousel qui était à la ville.

Plusieurs pistes seraient encore à explorer. Nous souhaiterions obtenir d’autres subventions pour
poursuivre ce merveilleux projet.

6.8 Projets futurs
voir plan quinquennal
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7. Présentation du rapport financier 2009
La trésorière madame Michelle Dalpé présente les résultats financiers de l’année 2010
Il y a deux bilans traités séparément. Au début de l’année, la Société avait en caisse un
montant de 1052,89$. Durant l’année 2010, elle eut des revenus de 800 $ et des dépenses de
1297,99$ ce qui laisse un encaisse de 554,90$
En ce qui concerne le bilan pour le fonds d’archives, nous avions en caisse 5716,66$ pour
commencer l’année. Nous avons dépensé 5488,87 en honoraire et matériaux. Il nous reste
donc un actif de 227,79$

Le budget et les bilans financiers sont placés en annexe.

8. Modification à la composition du conseil d’administration
Trois mandats se terminent et un membre du CA démissionne. Il y aura donc trois mandats de
deux ans et un de un an en élection.

9. Élection des membres du conseil d’administration
9.1 Nomination d’un président d’élections
RÉSOLUTION AGA_20110118-R024
Il est proposé par Danielle Major Forget, appuyé par Andrée Turenne, et résolu à
l’unanimité que monsieur Philippe Durocher soit nommé président d’élection.
Monsieur Durocher a accepté de remplir cette charge

9.2 Élection des quatre postes d’administrateurs
RÉSOLUTION AGA_20110118-R025
Il est proposé par Andrée Turenne, appuyé par Danielle Major Forget et résolu à
l’unanimité d’élire Michelle Dalpé au poste d’administrateur de la Société d’histoire de
Varennes.
Madame Dalpé ayant accepté, elle est déclarée élue.

RÉSOLUTION AGA_20110118-R026
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Il est proposé par Jean-Pierre Forget, appuyé par Jacques Durocher et résolu à l’unanimité
d’élire Gérard Leboeuf au poste d’administrateur de la Société d’histoire de Varennes.
Monsieur Leboeuf ayant accepté, il est déclaré élu.

RÉSOLUTION AGA_20110118-R027
Il est proposé par Isabelle Neveu Tremblay, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’élire Hélène Langlois au poste d’administrateur de la Société d’histoire de
Varennes.
Madame Hélène Langlois ayant accepté, elle est déclarée élue.

RÉSOLUTION AGA_20110118-R028
Il est proposé par Isabelle Neveu-Tremblay, appuyé par Danielle Major Forget et résolu à
l’unanimité d’élire Yvon Berger au poste d’administrateur de la Société d’histoire de
Varennes.
Monsieur Berger ayant accepté, il est déclaré élu.

10. Varia et période de questions
10.1 Monsieur Michel Gagné félicite le conseil sortant et souhaite bonne chance au nouveau
conseil.
10.2 Le président invite les membres à visiter le site internet.
10.3 Remerciement à Jean-Pierre Forget pour son excellent travail, le temps investi et la qualité
du site internet.
11.Clôture de l’Assemblée à 20h35
Il est proposé par Andrée Turenne, appuyé par Danielle Major-Forget et résolu à l’unanimité que
l’assemblée soit levée.

__________________________
Jean-Pierre Forget, président

__________________
Hélène Langlois, sec.
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