PROCÈS-VERBAL
Soixante-troisième réunion du conseil d'administration
De la Société d’histoire de Varennes
Le 10 février 2014, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
Madame Michelle Dalpé
Était absent :

Gérard Leboeuf

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-deuxième réunion
du 14 janvier 2014.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Choix de postes des administrateurs
e

5. 350 anniversaire de l’arrivée de régiment Carignan-Salières en 2015
6. Adhésion des membres de la SHV
7. Bilan des conférences
8. Varia
8.1 Correspondance
9. Prochaine réunion
10. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par

Michelle Dalpé, appuyé par Louis Bourque et résolu à

l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
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2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-deuxième réunion
du 13 janvier 2014
Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
Jean-Pierre Forget a déposé les procès-verbaux en ligne sur le site de la SHV.
La SHV a convenu de ne pas déposer de projet dans le cadre du fond de
développement de la MRC Marguerite D’Youville.
Un formulaire d’entente a été signé avec la firme Patri-Arch.

4. Choix de postes des administrateurs
Chacun des administrateurs est reconduit dans ses fonctions. Louis Bourque
sera administrateur.
e

5. 350 anniversaire de l’arrivée du régiment Carignan Salières en 2015
Voir document en annexe
Nous pourrions organiser une journée thématique commémorative à l’été 2015
afin souligner l’arrivée du régiment Carignan Salières. Ce projet pourrait être fait
en collaboration avec la ville de Varennes. Quelques idées sont lancées par les
membres du CA :
-plaque commémorative
-conférence expliquant ce qu’était le régiment Carignan-Salières
-reconstitution historique (compagnie Franche Marine ou via un contact de Louis
Bourque)

6. Adhésion des membres
Afin de relancer l’adhésion nous pourrions envoyer un courriel avec le nouveau
formulaire d’inscription de 2014 à tous les anciens membres de la SHV.
Michelle nous en fournira la liste à la prochaine réunion.
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7. Bilan de conférences
Suite à nos conférences, Michelle nous fera un bilan du nombre d’entrées, du
nombre de membres présents ainsi que du prix de la conférence.

8. Varia
8.1 Correspondance:
-M. Alain Charest du CLD Marguerite D’Youville a soumis un projet sur l’histoire
du chemin de fer dans la MRC. Il sollicite notre aide pour ce projet. Jacques
Dalpé communiquera avec lui pour en connaître davantage sur ses visions.
-Offre d’une conférence musicale sur l’histoire de la clarinette
-Mme Houle Riendeau cherche une carte de Varennes datant de 1724.
Rencontre avec Philippe Durocher concernant la signature du protocole
d’entente.
-Jean-Pierre Forget envoie une coupure de journal datant de 1989 concernant
une société d’histoire à Varennes. Celle-ci aurait entre 20 et 30 membres.
-Conférence de M. Réal Houde sur les Patriotes « L’improbable victoire des
Patriotes de 1837 ».
-Invitation pour le dévoilement d’un livre : Souvenirs et réminiscences de James
Mc Pherson Lemoyne, le 19 février à Montréal.
-Demande d’information sur les anciens maires de Varennes.
-Conférences sur les maires et les entités municipales, ascendance noble et
notables

9. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 10 mars 2014 à 19h
10. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Claude Provost, appuyé par
Michelle Dalpé de lever l’assemblée à 20h15.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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