PROCÈS-VERBAL
Soixante-treizième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 21 septembre 2015, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Étaient absents Monsieur Louis Bourque
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-douzième réunion
du 25 mai 2015.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Colloque sur l’arrivée du Régiment Carignan-Salières
5.2 Correspondance
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Diane Bélanger, appuyé par Michelle 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-douzième réunion
du 25 mai 2015
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par

Diane Bélanger et résolu à

l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
Nous n’avons pas de nouvelles de Mme Patenaude concernant le don de livres.
Les trois bannières de la société d’histoire ont été prêtées au kiosque
d’information touristique du parc de la Commune. Nous avons reçu un don de
500 $ du député Stéphane Bergeron pour la SHV dans le cadre du 350

e

anniversaire de l’arrivée du régiment Carignan-Salières. Il y aura dévoilement
d’une plaque et d’une œuvre d’art lors de l’évènement. Les membres seront
relancés par courriel pour y assister. De plus, une quarantaine de certificats
seront remis aux descendants. Depuis le 15 septembre il y a une exposition
itinérante à la bibliothèque de Varennes sur ce sujet.

4. Bilan des conférences
Confirmation de Denis Gravel pour la conférence du mois de mars sur les
rapides de Lachine de Jacques Cartier à nos jours.

5. Varia
5.1 Colloque
-Colloque le 7 novembre sur le Régiment Carignan-Salières.
Il est proposé par Hélène Langlois appuyé par Diane Bélanger de défrayer les
coûts d’inscription de 40 $ afin que Jacques Dalpé puisse y assister.

5.2 Correspondance
-Mme Nicole Lussier demande de l’information sur son ancêtre Jacques Lussier.
-Avis de décès de l’épouse de Richard Léonardo
-Vente de 2 volumes de la Paroisse Ste-Anne à des citoyens
-Nouvelle adhésion
-Offre de conférence de Michel Pratt sur Expo 67
-Les 3 et 4 octobre, rassemblement des Provost/Prévost
-Invitation de Stéphane Bergeron le 13 octobre au 1625 Lionel Boulet
-Avis de consultation publique concernant le changement de nom de l’école
Marie-Victorin
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6. Prochaine réunion 13 octobre 2015
7. Levée de l’assemblée : L’assemblée est levée à 20h05

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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