PROCÈS-VERBAL
Soixante-sixième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 20 mai 2014, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost

Etait absente :

Madame Michèle Dalpé

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-cinquième réunion
du 10 avril 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.
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2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-cinquième réunion
du 10 avril 2014
Il est proposé par Louis Bourque, appuyé par Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
Nous n’avons pas eu encore de retour de la part de Philippe Durocher
e

concernant le 350 anniversaire du régiment Carignan Salière.
Annette D’Amour s’occupera de la visite de la Basilique et du Sanctuaire.
Jacques Dalpé a rencontré madame Fortin pour lui montrer des cartes
concernant le boisé Fer à Cheval.

4. Bilan des conférences
Remis à la prochaine rencontre.

5. Varia
5.1. Correspondance
-M. Rouiller note que le lien internet menant aux registres de Varennes n’est pas
bon. Jacques Dalpé a demandé à Jean-Pierre Forget de faire les changements
nécessaires.
er

-Demande de bénévoles pour le défi Brise-Glace qui aura lieu le 1 juin à
Varennes.
-Lettre de Rosaire Pelletier expliquant son absence à la dernière conférence.
-Diane Bélanger veut céder des volumes à la SHV.
-Invitation au dévoilement de « Découvrir le Patrimoine religieux de Varennes.
-Madame Lamoureux de la bibliothèque envoie un document d’offre de
conférences.
Madame Josée Tétreaut nous envoie son changement d’adresse.
Invitation de m. Marchessaut à une conférence sur les petits bateaux de bois.
-Réponse à m. Laliberté concernant le moulin de ses ancêtres.
-Jacques Dalpé enverra à Mme Lamoureux un article concernant la bibliothèque
de Ste-Julie qui a mis à jour ses bases de données en généalogie.

6. Prochaine réunion : 9 septembre 2014
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7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Jacques Dalpé de lever
l’assemblée à 19h45.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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