PROCÈS-VERBAL
Soixante-quinzième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 9 novembre 2015, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
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-quatorzième
réunion du 13 octobre 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-quatorzième
réunion du 13 octobre 2015.
Il est proposé par Diane Bélanger, appuyé par

Michelle Dalpé et résolu à

l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
Jacques Dalpé a écrit une lettre au conseil de ville concernant la proposition de
la société d’histoire de modifier le nom de la rue Carignan. Samedi le 7
novembre Jacques Dalpé a assisté au colloque du régiment Carignan Salière. Il
a assisté à 8 conférences qu’il a jugées très intéressantes
4. Bilan des conférences
La publicité pour la conférence du mois de novembre a été envoyée.

5. Varia.
5.1 Correspondance
-Don du document « Casque de pompiers en Amérique » qui sera offert aux
pompiers de Varennes de la part de la société d’histoire de Pointes aux
Trembles.
-Demande de M Alain Messier qui désire entrer en contact avec Mme Horman.
C’est impossible puisque nous n’avons plus ses coordonnées suite à son
déménagement.
-Nomination de Mme Miron à la présidence du cercle des fermières.
-André Desrochers cherche des informations généalogiques sur Louis Brien dit
Desrochesrs.
-Maryse Chicoine, graphiste offre ses services pour la fabrication d’un
calendrier.
-Changement de nom de l’école Marie Victorin. Celle-ci conservera le nom
d’origine de l’édifice J-P Labarre.
Le 25 novembre à 19h, il y aura une conférence sur la présence amérindienne
en Montérégie et dans la Vallée-du-Richelieu.
Don de la fille de Jacques Dunan de 4 boites de volumes

6. Prochaine réunion 15 décembre 2015
7. Levée de l’assemblée : L’assemblée est levée à 20h

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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