PROCÈS-VERBAL
Trente-huitième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 8 septembre 2010, 19 heures, salle #6 du centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Hélène Langlois
Monsieur Gilles Patenaude
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 réunion extraordinaire du 30
juin 2010
3. Suivi des affaires en découlant
4. Projet fonds d’archives :
5. Comité conférences :
planification des conférences de l’automne
6. Varia
6.1 politique d’acquisition de nouveaux documents
6.2 les Grands Airs de Varennes
6.3 La famille
6.4 motion pour la rencontre avec le conseil de la ville
6.5 archives
6.6 journée de la culture
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par diane Bélanger et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30
juin 2010
Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès verbal tel que présenté.
3. Suivi des affaires en découlant
3.1 Les comptes de la caisse populaire sont remis à Michelle.
3.2. Diane Bélanger a fait une bibliographie des livres existants et traitant de
Varennes. Elle propose de se procurer les livres disponibles des familles de
Varennes. On pourrait aussi se procurer le fond d’archives de l’ancienne société
d’histoire de Varennes qui est présentement à Contrecoeur. On pourrait
chercher au ministère de la culture s’il existe des documents sur Varennes. Le
ministère du transport aurait peut-être des photos.
3.3 Le document d’entente de services entre la SHV et Diane Bélanger est
déposé dans le dossier.
3.4 Un cours de généalogie est offert par la ville.
3.5 M. Simard a écrit à la SHV afin d’obtenir des photos de l’ancienne gare.
Malheureusement, nous n’avons aucune photo à lui transmettre.
4. Projet fonds d’archives
Diane Bélanger poursuit les rencontres avec les personnes ciblées. Elle
effectue en parallèle quelques recherches de documents pour la SHV.
Diane Bélanger quitte à 19h50. Puisqu’il y a toujours quorum, nous poursuivons
la réunion.
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5. Comité conférences
Nous recevrons madame Bail, tel que prévu le 21 septembre qui nous
entretiendra sur l’écriture de romans historiques.
Au mois d’octobre, madame Riendeau nous parlera des familles Riendeau de
Varennes ainsi que de l’écriture de son livre.
En décembre nous organiserons une sortie à la maison Georges Etienne Cartier
qui sera décorée pour Noël. Les personnes intéressées devront s’inscrire lors
des prochaines conférences.
6. Varia
6.1 Politique d’Acquisition de nouveaux documents
Nous reportons cette discussion en octobre
6.2 Les Grands Airs de Varennes
Diane Bélanger, Gérard Leboeuf et Hélène Langlois ont été présents durant
l’après-midi lors des grands airs de Varennes. Ils ont fait de belles rencontres et
ont recueilli quelques numéros de téléphone pour la poursuite du projet fonds
d’archives.
6.3
Michelle Dalpé et Jean-Pierre Forget ont rencontré le groupe « Famille du
monde » qui a pour mission de faire revivre la circulation en canot sur le fleuve
Saint-Laurent et par ce moyen de faire partager la paix entre les premières
nations d’ici et d’ailleurs. Ils descendaient le St-Laurent afin de planter un arbre
à Québec. Ces gens de nationalités différentes, habitant tous au Québec,
voyagent comme les gens de l’époque.
6.4 Rencontre avec les membres du conseil.
Remis à la prochaine rencontre lorsqu’on aura reçu le topo de Diane Bélanger. Il
faudra aussi à ce moment se pencher sur l’organisation physique souhaitée
pour le coin réservé à la SHV dans la nouvelle bibliothèque.
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6.5 Archives
Gilles Brunelle étant décédé, son avis de décès sera ajouté aux archives.
Judith Frappier a fait don à la SHV de tous les Varennes Art de Varennes. JeanPierre Forget les numérisera et les mettra sur DVD. Les livres d’or seront
archivés.
Hélène Langlois et Diane Bélanger s’occuperont d’archiver les documents qui
sont présentement dans la boîte.
6.6 Journée de la culture. Vendredi le 24 septembre, il y aura une animation
au pied du Calvaire à Varennes sur les contes et légendes de Varennes
7. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 13 octobre à l’école le
Carrefour et la prochaine conférence19 octobre.
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Gilles
Patenaude de lever l’assemblée à 20h25

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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