PROCÈS-VERBAL
Soixante-dix-huitième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 8 février 2016, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Était absent :

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-dix-septième
réunion du 12 janvier 2016.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Attribution des postes
5. Bilan des conférences
6. Varia
6.1 Correspondance
6.2 Orientation nouvelle aréna
7. Prochaine réunion
8. 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.
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2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-dix-septième
réunion du 12 janvier 2016.
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par

Diane Bélanger et résolu à

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

3. Suivi des affaires en découlant
Aucun retour sur le dossier de la nouvelle politique de la ville.

4. Attribution des postes
Chacun des administrateurs est reconduit dans ses fonctions.

5. Bilan des conférences
La publicité concernant la prochaine conférence sera envoyée aux membres à
la fin de la semaine.

6. Varia.
6.1 Correspondance
-Nous avons reçu une réponse de la FSHQ concernant la nouvelle politique de
la ville. Il s’agit selon eux, d’une taxe à l’utilisateur-payeur qui menace la survie
d’une société d’histoire qui vise la promotion et diffusion du patrimoine de la ville
de Varennes et de la région.
-Réponse à Simon Forget à savoir que nous attendons la réponse de Bruno
Desjarlais sur la nouvelle politique et que nous avons l’appui de la FSHQ.
-Suivi auprès de Mme Poulin concernant les biographies filmées (patrimoine
vivant). Nous conservons ses coordonnées.
-Nous avons reçu un document de Judith Frappier. Il s’agit

d’un rapport

d’interprétation de l’art de Guido Nincheri concernant son œuvre à la Basilique
Ste-Anne qui sera ajoutée à nos archives.
Jacques Dalpé a répondu à un sondage de la Société d’histoire de l’Île Jésus
qui vise à faire une collecte d’informations sur les sociétés d’histoire de la
région.
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-Louise Girard désire faire une exposition sur le foyer Lajemmerais. Jacques
Dalpé a fouillé dans nos archives afin de trouver des documents pertinents. Il
s’agit

de l’enregistrement de l’entrevue faite par Diane Bélanger et de

documents provenant d’Ange-Albert Dalpé.
Il est proposé par Jacques Dalpé, appuyé par Hélene Langlois et résolu à
l’unanimité de transmettre les informations à Louise Girard dans le but
d’organiser une exposition sur le foyer Lajemmerais dans le sanctuaire Mère
d’Youville.
-Offre de conférence « Ritournelle musique, chanson et instruments de la
Nouvelle –France »
-Invitation Contact-elle le 8 mars : Pauline Marois.
-Offre de conférence de Réal Houde
-Offre de conférence de Mme Gélinas
-Réponse de Jacques Dalpé à Guy Trudeau qui demande des informations sur
son ancêtre sur Joseph Trudeau, entrepreneur de Varennes.

6.2 Orientation nouvelle aréna
Jacques Dalpé préparera une liste de suggestions des membres du CA de la
SHV sur la nouvelle orientation du bâtiment de l’aréna.

6. Prochaine réunion 14 mars 2016
7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Claude Provost de lever la séance
à 20h15.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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