PROCÈS-VERBAL
Soixante-cinquième réunion du conseil d'administration
De la Société d’histoire de Varennes
Le 14 avril 2014, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
Madame Michèle Dalpé
Était absent :

Monsieur 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-quatrième réunion
du 10 mars 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

Michèle Dalpé, appuyé par Claude Provost 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-quatrième réunion
du 10 mars 2014
Il est proposé par Louis Bourque, appuyé par Jacques Dalpé 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
rencontré le maire pour présenter le document. Celui-ci est emballé par le projet.
Un comité conjoint sera formé entre la ville et la SHV. Dès que Philippe aura
l’accord du conseil de ville, le projet sera mis de l’avant.
Reddition de comptes. Nous avons reçu le dernier chèque pour les bannières.

4. Bilan des conférences
Voir le document remis par la trésorière.

5. Varia
5.1. Correspondance
-Sœur Nicole Fournier donne 5 boites de documents (116 volumes) qui
appartenaient aux Sœurs Grises.
-Jacques Durocher effectuera la visite guidée de la ville le 23 mai.
- Relance de la ville afin que les documents concernant le « À Propos » soient
complétés.
-L’association des Provost serait intéressée à présenter une conférence sur les
Provost/Prévost.
-La FSHQ nous offre une couverture d’assurance supplémentaire que nous
refusons.
-Présentation du formulaire publicitaire de la SHV donné à Yvette Dumont qui
sera remis aux personnes qui assisteront à sa conférence sur les Filles du Roi.
-Jean Renaud est à la recherche d’informations concernant les Lavigne dit
Brisetout.
-Mme fortin recherche de l’information sur le boisé du fer à cheval. Jacques
Dalpé la rencontrera. Il lui montrera les cartes de Varennes que nous avons.
-Publicité de l’Institut Drouin. Ils ont eu une entente avec le PRDH pour en
devenir éditeur.
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-Denis Bertrand, neveu de madame De Varennes, désire acheter son livre.
Malheureusement nous ne l’avons pas.
-Rencontre annuelle des intervenants en culture du 12 mars remise au 30 avril.

5.2 Démission nous avons reçu la lettre de démission du CA de m. Leboeuf
5.3 Conférence mois d’octobre : Samuel de Champlain par Louis Lavoie
5.4 Conférence des fermières : Suite à la proposition de Louis Bourque, nous
manifestons notre intérêt pour que le cercle des fermières présente une
conférence à l’automne 2015 sur l’histoire des fermières.
6. Prochaine réunion : 12 mai 2014
7. Levée de l’Assemblée : Il est proposé par Michèle Dalpé de lever
l’assemblée

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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