PROCÈS-VERBAL
Soixante-quatorzième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 13 octobre 2015, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Étaient absents 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-treizième réunion
du 14 septembre 2015.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
5.2 Semaine de la généalogie
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 Diane Bélanger et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-treizième réunion
du 14 septembre 2015.
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Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par

Diane Bélanger et résolu à

l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec les modifications mentionnées.

3. Suivi des affaires en découlant
Remise des certificats au Parc de la Commune aux descendants du Régiment
de Carignan-Salières. C’était un bel évènement, bien organisé.
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé Diane Bélanger et résolu à l’unanimité
qu’une demande soit envoyée au conseil de ville afin que le nom de la rue
Carignan soit modifié pour

Carignan-Salières. Jacques Dalpé écrira aux

conseillers Bruno Desjarlais et Denis Leblanc.
Il est proposé par Michelle Dalpé et appuyé par Claude Provost d’envoyer une
lettre à la commission scolaire des Patriotes concernant la position de la Société
d’Histoire au sujet du changement de nom de l’école Marie Victorin dans
l’édifice J.P. Labarre. La proposition est adoptée à majorité.

4. Bilan des conférences
Michel Prat offrira une conférence au mois d’octobre 2016 sur Expo 67.
Réal Houle nous entretiendra des seigneuries primitives de Varennes en
novembre 2016.

5. Varia.
5.1 Correspondance
Conférence : Que se passe-t-il sous les canons de Wolfe à St-Hyacinthe le 28
octobre et à Longueuil le 9 novembre.
La revue Continuité est en kiosque
Inauguration de la plaque Prévost/ Provost au Parc des Ancêtres.
Des billets pour la soirée des bénévoles ont été reçu par le SHV.
De nouveaux pamphlets ont été fabriqués. Ils seront placés à la bibliothèque
municipale, à l’hôtel de ville et au centre communautaire.
5.2 Semaine de la généalogie
Dans le cadre de la semaine de la généalogie on pourrait faire un kiosque de
publicité pour sensibiliser les citoyens à leur histoire.
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6. Prochaine réunion 9 novembre 2015
7. Levée de l’assemblée : L’assemblée est levée à 19h55

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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