PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-troisième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 13 septembre 2016, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
Monsieur Louis Bourque
Était absente :
Michele Dalpé

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième
réunion du 13 juin 2016.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Varia
5.1 Correspondance
e

5.2 10 anniversaire
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 Louis Bourque et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-deuxième
réunion du 13 juin 2016.
Il est proposé par Diane Bélanger appuyé par Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
Mme Patenaude, épouse de Gilles Patenaude, a donné à la SHV 11 boites de
livres. Éventuellement, la SHV ouvrira un fond d’archives Gilles Patenaude.
Jacques Dalpé a signé le 2 août le protocole d’entente avec la ville de
Varennes. Nous devrons désormais fournir le numéro de carte accès Varennes
de nos membres.
M Léonardo demande à la SHV si nous avons un historien à lui recommander
pour la poursuite de ses démarches pour faire reconnaître Michel Messier
comme co-fondateur de la ville de Varennes.

4. Bilan des conférences
Gilles Proulx donnera une conférence en mars. Au printemps, il y aura aussi
une conférence donnée par l’archéologue qui a dirigé les fouilles lors des
travaux sur la rue Ste Anne.

5. Varia.
5.1 Correspondance
-Louise Girard a organisé une exposition au sanctuaire sur le foyer La Jemmerais.
-Jean-Pierre Forget nous envoie un article de journal concernant l’ancienne SHV.
-M. Rolland a trouvé une vieille affichette sur le théâtre Lux de Varennes qu’il nous
a fait parvenir.
-Alexandre Belliard fait une demande de socio-financement pour parrainer ses
chansons sous le thème « Parrainer une légende ».
-Journée de la culture samedi le 1 er octobre de 10h à 16h. Présence de la SHV à
la bibliothèque afin de la promouvoir. Nous y présenterons des documents et des
photos.
-Demande d’information sur la conférence Hayet dit Malo
-Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Diane Bélanger et résolu à
l’unanimité de faire remplacer le module d’une bannière dont le ressort est
abimé (95$ +tx).
-Sylvain Laforce cherche des infos sur son ancêtre François Laforce.

CAO_20160913-83_P-V
13/01/2017

Page 2 of 3

e

5.2 10 anniversaire de la SHV
Nous aurons un budget de la ville de Varennes de 200$ afin de souligner le 10

e

anniversaire de la SHV. Un bloc sera réservé à la bibliothèque à cette période. On
pourrait y exposer des photos et des cartes anciennes.
Nous réfléchirons aussi à la possibilité d’organiser une activité spéciale de type 5 à
7 ou un dimanche après-midi. Il y pourrait y avoir un conférencier invité. Cette
activité pourrait avoir lieu à la bibliothèque.

7. Prochaine réunion 11 octobre 2016
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé de lever la séance à 20h25.
__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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