PROCÈS-VERBAL
Soixante-septième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 17 novembre 2014, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé

Etait absent : Monsieur Claude Provost

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-sixième réunion du
20 mai 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

Louis Bourque, appuyé par Jacques Dalpé et résolu à

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

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-sixième réunion
du 20 mai 2014
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Jacques Dalpé et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
-Les volumes donnés par Diane Bélanger ont été remis à Claude Provost.
-Jacques a assisté à une partie de la journée organisée par la famille Messier.
C’était une belle organisation. Nous avons reçu une copie du document envoyé
au maire concernant la reconnaissance de Michel Messier comme co-fondateur
de Varennes.
-Rencontre avec madame Fontaine du service art-culture –bibliothèque pour
faire une demande de mise en place d’un local pour la SHV.
-Commémoration du régiment Carignan Salières. Judith chapeautera le projet.
Les détails suivront.

4. Bilan des conférences
La conférence sur John Molson était passionnante. Celle sur Samuel de
Champlain était très intéressante.
Voici les prochaines conférences :
24 février : Les maires du Québec (fin du régime Seigneurial) par Janko Pausic
24 mars : Les patriotes de la région par Réal Houde
28 avril Lacorne St Luc par Marjolaine St Pierre
26 mai La famille Provost/Prévost

5. Varia
5.1. Correspondance
-Avis de décès de M Gilles Patenaude
-Demande d’information de Mme Sauvé concernant les infos sur les Reid/ Reed
-Demande d’information sur le déplacement de la chapelle qui était autrefois
construite de l’autre côté de la rue.
-Le centre d’histoire de Montréal nous offre des brochures sur l’industrie Union
Carbid. Comme cette usine était située à Varennes, ils nous les offrent.
-Michelle Dalpé a répondu à une demande d’information sur la famille Riendeau.
-Échange d’informations entre Philippe Durocher et Jacques Dalpé concernant
le circuit patrimonial du vieux Varennes.
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-Karine Forget demande des informations sur le fonctionnement des
conférences, coût, ect…
e

-Les pompiers de Varennes fêtent leur 50 anniversaire Jacques Dalpé fait
parvenir la photo de l’ancienne salle paroissiale où était à l’origine le local des
pompiers. (salle St Louis)
-Jacques Dalpé répond à M. Dumoulin qui fait une recherche sur les plages de
la région.
-Demande d’informations concernant des photos archivées par la SHV sur le
docteur Beauchemin.
-Demande de prêt pour le livre sur les cimetières anciens. Il est difficile pour
nous de prêter des documents. Nous verrons lorsque la bibliothèque sera
ouverte s’il est possible de les rendre accessibles au public.
-Offre de service de restauration de photos anciennes
-Jacques Dalpé redirigera la question concernant les # de lots des Provost
Provost à l’association des Provost-Prévost
Demande de documentation sur le rang du Pérou. Nous disposons de peu
d’information sur ce rang.
-La demande d’Eve Marie Dessureault sur Varennes sera redirigée à la ville.
-Nous avons reçu l’offre de conférence sur les fermières. Nous verrons avec le
cercle des fermières s’il est possible pour eux de contribuer aux frais demandés
pour la conférence.
-Jacques Dalpé redirige la demande vers Mme Riendeau pour l’achat de son
livre.
-Mme Pion dit Lafontaine demande de l’information sur sa famille. Jacques
Dalpé lui envoie le lien vers la page des mariages des Lafontaine de Varennes.

6. Prochaine réunion 16 décembre 2014
7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Jacques Dalpé de lever
l’assemblée à 20h25.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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