PROCÈS-VERBAL
Soixante-douzième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 25 mai 2015, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Claude Provost
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
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-onzième réunion du
13 avril 2015.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
5.2 Nouveau membre du C.A.
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 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-onzième réunion
du 13 avril 2015
Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Michèle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
e

Deux autres réunions ont eu lieu concernant le 350 anniversaire du régiment
Carignan-Salières. Le projet sera présenté au conseil de ville le 25 mai. Les
membres du comité ont établi une liste de quelques familles de Varennes qui
sont issues des soldats du régiment. Des certificats seront distribués aux
membres de ces familles qui en feront la demande. La publicité afin de l’obtenir
paraitra sous peu sur le site de la SHV et dans les journaux locaux. Une plaque
commémorative et une sculpture seront aussi dévoilées. De plus, il y aura une
exposition itinérante à ce sujet à la bibliothèque de Varennes.

4. Bilan des conférences
septembre : Marcel Fournier le régiment Carignan Salières
octobre : Le fric en Amérique par Monique Montpetit et Robert Cloutier
novembre : Les forts construits le long du Richelieu par Réal Fortin
février : Le coureur des bois, Marcel Pronovost
avril : Le cercle des fermières, Anne-Marie Poulin
septembre 2016 : Jean Hayet dut Malo par Jean-Pierre Malo

5. Varia

5.1 Correspondance
Le musée ferroviaire de St Constant présente l’exposition « Construire la route
de la victoire » jusqu’au 11 novembre 2015
Jean-Pierre Malo ira visiter l’île Ste Thérèse avec Jacques Dalpé
Jacques Dalpé écrit à Mme Patenaude pour manifester notre intérêt pour la
balance des volumes appartenant à M. Patenaude.
Cet été nos 3 bannières seront prêtées au kiosque d’information de la ville de
Varennes.
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5 plaques seront placées devant des maisons de Varennes à partir de
l’inventaire du patrimoine bâti.
L’atelier d’histoire de Pointe aux Trembles voulait de l’information sur les plages
de l’île Ste-Thérese. Ils organisent une exposition sur ce sujet.
5.2 Il est proposé par Jacques Dalpé, appuyé par Hélène Langlois d’accepter la
candidature de Diane Bélanger afin de combler le poste vacant au sein de C.A.

6. Prochaine réunion 14 septembre 2015
7. Levée de l’assemblée : L’assemblée est levée à 20h05

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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