PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-unième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 9 mai 2016, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Monsieur Louis Bourque
Invitée :
Madame Judith Frappier Ville de Varennes

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Nouvelle politique de la ville de Varennes
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingtième réunion du
11 avril 2016.
4. Suivi des affaires en découlant
5. Bilan des conférences
6. Varia
6.1 Correspondance
7. Prochaine réunion
8. 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. Nouvelle politique de la ville de Varennes
Judith Frappier nous présente la nouvelle politique de la ville de Varennes. Elle
nous explique qu’un comité ad hoc a été formé afin de répondre aux
interrogations des organismes de la ville.

Dorénavant les membres de la
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Société d’histoire de Varennes devront montrer la carte accès de la ville
lorsqu’ils feront leur adhésion.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingtième réunion du
11 avril 2016.
Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par

Diane Bélanger et résolu à

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

4. Suivi des affaires en découlant
Suite à l’envoi d’une correspondance concernant les nouvelles orientations à
donner à l’aréna Louis-Philippe Dalpé, nous avons reçu un accusé réception de
la ville. Le conseil de ville manifeste un intérêt pour nos propositions.

5. Bilan des conférences
30 personnes étaient présentes à la dernière conférence.
Michèle Gélinas a été réservée pour la conférence qui aura lieu le 28 février
2017 sur Adèle Berthelot Lafontaine.

6. Varia.
6.1 Correspondance
-Remise des prix du Patrimoine du CMCC samedi le 21 mai de 17h à 19h.
-Une ancienne élève de St-Paul, Éloïse Brassard, organise une activité de
coopération internationale en Thaïlande. Elle cherche des commanditaires.
-Pierre Hamel offre une activité de table ronde sur la guerre de Sécession.
-Lancement du livre « Histoire inédite des Patriotes, d’Anne-Marie Sicotte.
-Le thème de la journée de la culture de Varennes : musique.
-Décès de Mme Hamelin, épouse de Denis Hamelin, ancien secrétaire de la SHV.
-Mme Lussier veut rencontrer Jacques Dalpé concernant 4 chapitres du livre
qu’elle écrit présentement sur son ancêtre Jacques Lussier.

7. Prochaine réunion 13 juin 2016
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé de lever la séance à 21h10.
__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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