PROCÈS-VERBAL
Soixante-seizième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 15 décembre 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-quinzième réunion
du 9 novembre 2015.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
5.2 Nouvelle politique sur les organismes de la ville de Varennes
5.3 Calendrier des réunions
5.4 Assemblée générale annuelle
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 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-quinzième réunion
du 9 novembre 2015.
Il est proposé par Diane Bélanger, appuyé par

Claude Provost et résolu à

l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
La proposition de la société d’histoire de modifier le nom de la rue Carignan a
été refusée par la ville de Varennes.

4. Bilan des conférences
Les conférences de 2016 ont toutes été réservées.

5. Varia.
5.1 Correspondance
-Nous avons reçu le renouvellement d’adhésion de la FSHQ.
-Publicité pour l’encyclopédie de la cuisine de la nouvelle-France.
-Don de Stéphane Bergeron pour l’année 2015-2016.
-Réception d’une carte de Noël de la part du maire.
-Jean-Pierre Forget a ajouté sur notre site internet un lien vers le site des
cimetières du Québec. Les gens intéressés peuvent voir la photo de la pierre
tombale de ceux qui y ont été enterrés.
-Les volumes « Mémoires de la généalogie canadienne française » que nous
avons en double seront envoyés à l’atelier d’histoire de Pointes aux Trembles.

5.2
Voici certaines modifications découlant de la nouvelle politique sur les
organismes de la ville de Varennes :
-Nous devrons dorénavant payer 2$/ pied carré pour le dépôt situé à l’école
secondaire le Carrefour. Nous avons droit de demander une subvention pour 2
évènements annuels. Nous pouvons aussi tenir une réunion par mois dans les
locaux de la ville. Il sera possible de demander une subvention de 200$ pour
e

souligner le 10 anniversaire de la SHV en mai 2017.
Il est aussi possible d’obtenir 500$ en soumettant une demande à la ville lors
d’un projet spécial.
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5.3
Voici les dates des prochaines réunions : 12 janvier, 8 février, 14 mars, 11 avril,
9 mai, 6 septembre, 11 octobre, 14 novembre et 13 décembre.

5.4
Jacques Dalpé nous présente le document qu’il a préparé pour notre AGA de
janvier 2016.

6. Prochaine réunion 12 janvier 2016
7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Claude Provost de lever
l’assemblée à 20h35

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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