PROCÈS-VERBAL
Quarante sixième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 13 septembre 2011, 19h30, centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jean-Pierre Forget
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Yvon Berger
Madame Diane Bélanger
Arrivée à 19h50 : Madame Hélène Langlois

Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quarante-cinquième réunion
du 10 mai 2011.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 26
juillet 2011.
4. Suivi des affaires en découlant
5. Comité conférences
6. Varia
6.1 Exposition à Contrecoeur
6.2 Archéologues
6.3 Lettre patente
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée

CAO_20110913-46-_P-V
10/01/2012

Page 1 of 3

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Diane Bélanger appuyé par Yvon Berger et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quarante-cinquième réunion
du 10 mai 2011
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec ajout de « absence motivée » à côté
du nom de Diane Bélanger.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 26
juillet 2011
Il est proposé par Diane Bélanger,

appuyé par Michelle Dalpé et résolu à

l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

4. Suivi des affaires en découlant
-Échange de la revue « Histoire » entre les membres du CA.

-La ville a distribué de 24 000 $ (obtenu lors d’un tournoi de golf) entre
plusieurs organismes. La SHV n’a pas été retenue.
-Décès de madame Zappa-Lacas artiste peintre connue à Varennes (référence
Varen’Art)
-Demande d’information à la SHV sur la famille Chaput par monsieur Mathieu
Chaput.
-Hélène Langlois et Diane Bélanger seront présentes à l’exposition de photos
anciennes lors de la journée de la culture à la salle St-Louis, le 1 octobre de
13h à 16h. Dans le contexte de la journée de la culture, suite à l’intérêt
manifesté par les citoyens, Diane Bélanger s’informera auprès de Philippe
Durocher s’il y a de l’ouverture pour une suite au projet fonds d’archives.
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5. Comité conférences
Il est proposé par Yvon Berger, appuyé par Gérard Leboeuf et adopté à
l’unanimité de présenter les conférences suivantes :
Alexandre Champagne : Napoléon, 25 octobre 2011
Claude Deslandes: Les animaux domestiques en Nouvelle-France, 22
novembre 2011
Janvier : assemblée annuelle
Ginette Charboneau : La cuisine de nos aïeux. 26 mars 2012

6. Varia
6.1 Exposition à Contrecoeur : Diane Bélanger dresse un sommaire de sa
visite à une exposition à Contrecoeur ayant pour thème la guerre de 7 ans.
Elle lègue à la SHV le catalogue d’exposition « La guerre de sept ans et
l’Amérique» (édité par la société historique Pierre-de-Saurel inc.112 pages) et
un livret de 14 pages : « La maison des Gouverneurs à Sorel-Tracy ».C’est un
dépliant intéressant qui permet de mieux connaître la région de Contrecoeur.

6.2 Archéologues à Varennes Michèle Dalpé a approché l’archélogue
Nicolas Fortier pour l’inviter à présenter une prochaine conférence en février
2012. Diane dépose une copie numérisée d’un écrit provenant du journal La
Relève daté du 24 août 2011 page principale et la page 3.
6.3 Registraire : Hélène Langlois devra vérifier si nous avons payé les
lettres patentes.

6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 11 octobre au centre
communautaire.

8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par
Gérard Leboeuf de lever l’assemblée à 21h05

__________________________
Jean-Pierre Forget, prés.

______________________
Hélène Langlois, sec.
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