PROCÈS-VERBAL
Vingt-quatrième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 21 janvier 2009, 19 heures
Centre communautaire Varennes, salle no 6

Étaient présents :
Madame Françoise Vaillancourt, présidente
Monsieur Jean-Pierre Forget, vice-président
Madame Michèle Dalpé, trésorière
Madame Kathleen Meagher, conseillère
Monsieur Gilles Patenaude, conseiller
Monsieur Denis Hamelin, secrétaire

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingtième-troisième réunion du
Conseil d’administration tenue le 12 novembre 2008
3. Suivi des affaires en découlant
3.1 Lettre de remerciement à madame Suzanne Brodeur
3.2 Lettre de remerciement à L’Ouvroir, monsieur André Gélinas
3.3 Expérience photographique
4. DVD de la visite guidée de la basilique
5. Finance
5.1 Résultats financiers 2008
5.2 Budget pour l’année 2009
6. Projet" Circuit photographique "
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7. Comité des conférences
7.1 Prochaines conférences
8. Sous-comité " Fonds d’archives "
9. Projecteur pour les conférences et autres utilisations
10. Acquisition et numérisation des photos anciennes
11. Assemblée générale 2009
12.1

Varia :
12.1

À PROPOS – Bulletin d’information 2009

12.2

Chronique municipale – Journaux locaux

12.3

Départ de madame Josée Lamoureux, directrice des Services
récréatifs et communautaires

12.4

Consultation sur le développement touristique da la MRC de
Lajemmerais

12.5

Classement des documents à l’hôtel de ville

12.6

Carte de souhaits du député Stéphane Bergeron

13. Prochaine réunion
14. Levée de l’assemblée
***

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Kathleen Meagher, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingtième-troisième réunion
du Conseil d’administration tenue 12 novembre 2008
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Kathleen Meagher et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la vingtième-troisième réunion tel
que rédigé.
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3. Suivi des affaires en découlant
3.1 Lettre de remerciement à madame Suzanne Brodeur
La lettre a été rédigée et remise le 1 décembre 2008.
3.2 Lettre de remerciement à L’Ouvroir
La lettre a été rédigée et remise le 1 décembre 2008.
3.3 Expérience photographique
Il a été décidé de ne plus s’occuper de ce projet car il est embrouillé et
très mal ficelé.
4. DVD de la visite guidée de la basilique
Seulement deux DVD ont été vendus.
5. Résultats financiers
Les résultats remis par la trésorière indiquent des revenus de 1 961.17$ et
des dépenses de 1 228.78$ pour une disponibilité de 732.39$. Il faut noter
que la Société, durant l’année, a acquis un projecteur multimédia EX50 de
marque EPSON.
6. Projet " Circuit photographique"
Ce projet est remis à l’an prochain. Cependant, Gilles Patenaude demandera
au greffier de la ville si la Société d’histoire peut utiliser des photos qui
peuvent l’intéresser et qui sont conservées à l’hôtel de ville.
7. Comité des conférences
Les prochaines conférences couvriront des sujets très intéressants :
Jean-Guy Villemure
La Guillaudière « La seigneurie oubliée »
Stéphane Bergeron
« Les rois maudits » deuxième partie
Francine Desmarteaux « 400 ans de poésie »
Jonathan Charbonneau et Sébastien Gauthier « Les patriotes » deuxième partie.
Il pourrait aussi y avoir une conférence qui traitera du début des
communications ferroviaires entre Montréal et les banlieux.

.
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8. Sous-comité "Fonds d’archives"
Madame Carine Durocher ayant démissionné de ce sous-comité, il se
compose maintenant de deux membres, mesdames Kathleen Meagher et
Suzanne Brodeur.
Pour permettre une meilleure connaissance de la vie des pionniers de
Varennes et de souligner leur apport à la communauté, le sous-comité
rencontrera des descendants de ces familles. Deux personnes ont été
rencontrées à date :
Madame Paula Beauchemin âgée de 90 ans, est la fille du docteur
Herménégilde Beauchemin qui a pratiqué à Varennes.
Madame Fernande Archambault-Quintal, épouse de monsieur Albert Quintal,
propriétaires d’une épicerie pendant de nombreuses années aussi à
Varennes.
9. Projecteur pour les conférences
Gilles Patenaude n’a pu solliciter d’autres commanditaires pour financer
l’achat d’un ordinateur portable et d’un numériseur.
10.Acquisition et numérisation de photos anciennes
Françoise Vaillancourt n’a pas encore publiciser cette activité par des articles
dans les journaux locaux.
Jean-Pierre Forget est toujours disponible pour traiter toutes les photos
anciennes que la Société pourra obtenir.
11.Assemblée générale 2009
L’ordre du jour de l’assemblée annuelle devra comprendre, entre autres, les
points suivants :
abcde-

la lecture du rapport d’activités de la Société par la présidente ;
la présentation du site internet de la Société par Jean-Pierre
Forget ;
la présentation des résultats financiers par Michelle Dalpé ;
la présentation du sous-comité « Fonds d’archive » par Kathleen
Meagher ;
l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration ;
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11.Varia
11.1 A-PROPOS Bulletin d’information ÉTÉ 2009
Les Services récréatifs et communautaires de la ville de Varennes ont
émis les formulaires relatifs à la programmation des activités pour l’été
2009 qui doivent être complétés pour le 4 février 2009. Comme ces
formulaires requièrent le nom des certains responsables de la Société
d’histoire et qu’ils ne seront désignés qu’à l’assemblée générale du 17
février prochain, il a été décidé d’inscrire les mêmes personnes qu’en
2008. Le prochain conseil d’administration avisera Les Services
récréatifs et communautaires de tous les changements aux informations
fournies.
11.2 Chronique municipale – Journaux locaux
À compter du vendredi, 16 janvier, tout article devant paraitre dans la
chronique municipale devra parvenir à madame Monique Soucy,
secrétaire des Services récréatifs et communautaires, au plus tard le
vendredi.
11.3 Départ de madame Josée Lamoureux – Directrice des Services
récréatifs et communautaires
Madame Lamoureux a quitté ses fonctions le 15 janvier dernier.
11.3 Consultation sur le développement touristique de la MRC de
Lajemmerais
La MRC Lajemmerais a invité la Société d’histoire à une rencontre de
consultation sur son développement touristique. Aucun membre n’étant
disponible, Jean-Pierre Forget a décliné l’invitation tout en soulignant
l’intérêt de la Société à participer aux activités de cette nature.
11.4 Classement des documents à l’hôtel de ville
Ce sujet est remis à une prochaine réunion.
11.5 Lettre de souhaits du député Stéphane Bergeron
Le député Stéphane Bergeron, membre actif de la Société d’histoire, a
fait parvenir à l’équipe ses bons souhaits pour l’année 2009.
12.Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu mercredi le 11mars , à 19h00, à la salle
no 6 du Centre Communautaire.
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13. Levée de l’assemblée à 21h10
Il est proposé par Kathleen Meagher, appuyé par Gilles Patenaude et résolu
à l’unanimité que l’assemblée soit levée.

__________________________
Françoise Vaillancourt, prés.
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______________________
Denis Hamelin, sec.
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