PROCÈS-VERBAL
Soixante-dix-neuvième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 7 mars 2016, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Louis Bourque
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Était absent :

Madame Diane Bélanger

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la soixante-dix-huitième
réunion du 8 février 2016.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Formation
5.2 Correspondance
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

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-huitième
réunion du 8 février 2016.
Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par

Claude Provost et résolu à

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

3. Suivi des affaires en découlant
Jacques Dalpé a fait parvenir une lettre au conseil de ville concernant la
nouvelle politique. Il a reçu un accusé réception. M. Desjarlais mentionne que la
situation sera discutée au conseil de ville, le 14 mars. Jacques Dalpé déposera
une lettre au nom de la société d’histoire de Varennes concernant les
orientations de la nouvelle aréna. Il proposera entre autre un centre d’archives
régional.

4. Bilan des conférences
Confirmation de la conférence des fermières en avril et de Réal Houde pour
l’automne 2016.

5. Varia.
5.1 Formation
Jacques Dalpé et Claude Provost ont assisté à une formation sur « Généalogie
Québec » à la bibliothèque de Varennes.

5.2 Correspondance
Guy Trudeau envoie 3 photos de sa famille. Il s’agit du mariage de son grandpère Joe Trudeau en 1900, de la maison familiale en 1918 et une photo de lui,
avant son décès en 1933.
Jacques Dalpé a envoyé le formulaire pour le concours prix du Patrimoine du
CMCC
La ville a offert des ordinateurs dont ils n’avaient plus besoin. Jacques Dalpé a
fait une demande.
Le prochain congrès de la FSHQ aura lieu à St Jean sur le Richelieu.
Conférence sur les amérindiens à St Antoine sur le Richelieu le 13 mars à 13h
par Denys Delage.
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Yves Chrétien offre ses services en archéologie expérimentale.
Sébastien Vincent, enseignant et historien offre ses services pour donner une
conférence au niveau militaire.
Demande de Mme Landreville, descendante de Gauthier dit Landreville, pour
visiter l’île Ste Thérèse.

7. Prochaine réunion 11 avril 2016
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé par de lever la séance à 20h15.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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