PROCÈS-VERBAL
Soixante-dixième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 16 février 2015, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Claude Provost
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé

Etait absent :

Monsieur Louis Bourque

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-neuvième réunion
du 5 janvier 2015.
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

Michelle Dalpé, appuyé par Claude Provost et résolu à

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

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-neuvième réunion
du 5 janvier 2015
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Jacques Dalpé et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec les modifications apportées.
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3. Suivi des affaires en découlant
-Nous avons eu un retour de M Léonardo concernant les épinglettes. Michelle
Dalpé communiquera avec le personne suggérée par celui-ci afin d’obtenir une
soumission.
e

-Il y aura un budget de 5000$ relié à l’événement soulignant le 350 du régiment
Carignan Salières. Une lettre a été envoyée à Stéphane Bergeron afin d’obtenir
un don. Un comité sera formé par des gens de la ville et la SHV pour organiser
cet événement.
-Le fond d’archives offert par M Forget est très intéressant. Il contient plusieurs
livres et beaucoup de boîtes. La ville prêtera un espace au sous-sol de

la

bibliothèque pour ranger les volumes reçus.
-Nous signifierons à nouveau au conseil de ville notre intérêt pour obtenir un
local pour la SHV. Il devient nécessaire pour ranger tous nos documents.
-Les cartes de Varennes pourraient être plastifiées et déposées sous la partie
supérieure du meuble de consultation de la section histoire à la bibliothèque.
Au cours de l’année Philippe et Jacques détermineront quelles cartes acheter.

4. Bilan des conférences
Michelle Dalpé a communiqué avec M Janko Pasvic concernant les maires de
Varennes.

5. Varia
5.1. Correspondance
e

Invitation au 83 congrès de l’AQFAS à Rimouski.
Information concernant la modification des heures de tombée (mardi 11h) pour
notre publicité.
-Le club de judo revient avec la course Défi Brise-Glace. Ils cherchent des
bénévoles.
-Mme Chicoine cherche de l’information sur les Brodeur. Sa demande sera
transférée à Suzanne et Armande Brodeur.
-Offre de service pour nous faire un calendrier.
-Yan Choquet demande des informations sur Nicolas Choquette.
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-Une chercheuse de l’université d’Ottawa effectue des recherches sur les salles
paroissiales. Jacques Dalpé lui en donne quelques-unes concernant la salle
paroissiale St Louis.
-M. Steve Lussier de St-Amable collectionneur de bouteille demande des
informations sur une bouteille bleue qu’il possède de marque Seltzer.
Malheureusement nous n’avons pas d’information à ce sujet.

5.2 Pamphlet
Hélène Langlois devra imprimer 200 copies du pamphlet de la SHV qui sera
déposé à divers endroits de la ville.

5.3 Don de M. Patenaude
Philippe Durocher et Jacques Dalpé ont commencé à regarder l’inventaire des
livres de Gilles Patenaude. Jacques Dalpé est allé porter 17 boîtes de volumes
au local du Carrefour.

6. Prochaine réunion 16 mars 2015
7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Jacques Dalpé de lever
l’assemblée.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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