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

Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michelle Dalpé

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-troisième réunion
du 10 février 2014.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée

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

Claude Provost, appuyé par Louis Bourque et résolu à

l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-troisième réunion
du 10 février 2014
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Il est proposé par Jacques Dalpé, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
e

350 anniversaire de l’arrivée du régiment Carignan Salières : Jacques Dalpé a
contacté monsieur Fournier afin de s’assurer que la lettre a été envoyée au
maire de Varennes. Il rencontrera ce dernier afin de prévoir la formation d’un
comité conjoint.
N’ayant pas été retenu par le programme fond de développement, le projet de
m. Charest est reporté à plus tard.
Jacques a informé madame Riendeau que nous n’avons pas la carte qu’elle
recherche.
Reddition de comptes : Le document a été envoyé par Jacques, nous recevrons
un chèque en mars.

4. Bilan des conférences
47 personnes étaient présentes dont 6 inscriptions familiales et 16 nouveaux
membres. Coût du conférencier 250$
.
5. Varia
5.1. Correspondance
-La société des filles du roi lance une campagne de recrutement. Elle nous
invite à une rencontre le 23 février 2014 à Québec.
-Mercredi le 12 mars aura lieu la rencontre annuelle des intervenants culturels
de la MRC Marguerites d’Youville.
-Offre de conférence de Michel Pratt
-Demande d’évaluation de la conférence de M. Laberge.
-Demande d’information généalogique sur la famille « Petit dit Lalumière »
-Demande de visite guidée du Vieux Varennes le 23 mai ou le 19 septembre par
l’association des retraités de la fonction publique et para publique. Jacques
Dalpé a contacté Jacques Durocher pour cette occasion. Il a accepté.
-Publicité de Archéophone
-Madame Brodeur a contacté Jacques afin de l’aviser que sœur Nicole Fournier
voudrait donner des documents d’Archives des sœurs grises.
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6. Prochaine réunion : 14 avril 2014
7. Levée de l’Assemblée : Il est proposé par Louis Bourque de lever
l’assemblée à 19h35

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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