PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-quatrième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 11 octobre 2016, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Michelle Dalpé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Louis Bourque
Étaient absents : Madame Diane Bélanger
Monsieur Claude Provost

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

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-troisième
réunion du 13 septembre 2016.
Il est proposé par Louis Bourque appuyé par Michelle Dalpé et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
e

Nous soulignerons le 10 anniversaire de la SHV en mai ou en septembre 2017.
Plusieurs idées sont lancées dont un spectacle en plein air d’un quatuor à
cordes ou une conférence afin de souligner cet évènement spécial. Nous
devrons bientôt organiser celui-ci.
Madame Gingras qui accompagnait M. Malo lors de sa conférence a donné une
pochette de presse concernant celle-ci sur les Hayet dits Malo.
Jacques Dalpé a fait l’inventaire des livres offerts par Gilles Patenaude. Il y a
261 volumes, 7 cartables avec des coupures de journaux datant de 1910 à 1935
et 1 ½ boîte de livres du tricentenaire de Varennes..

4. Bilan des conférences
M. Michel Pratt est confirmé pour le mois d’octobre avec sa conférence sur Expo
67.
Le dépliant de la société d’histoire a été mis à jour avec les conférences à venir.

5. Varia.
5.1 Correspondance
M. Laforce recherche des informations sur son ancêtre François Laforce. Jacques
lui a répondu que le cimetière était déménagé.
Demande de renseignements généalogiques : M. Meunier cherche les
Bissonnette. Jacques Dalpé lui répondra.
Demande de Philippe Durocher pour réserver les salles du CA.
Nous avons reçu 6 billets pour la soirée des bénévoles.
Brochure d’informations sur le centre d’interprétation culture traditionnelle de
Marius Barbeau.
Invitation pour le vernissage de Géologie humaine de Claude Dallaire jeudi le 6
octobre.
Invitation pour les assises montérégiennes sur la mise en valeur et la protection
des collines montérégiennes.
e

Don de Mme Brodeur : version préliminaire des textes du livre du 350 de
Varennes.
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7. Prochaine réunion : 14 novembre 2016
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé de lever la séance à 20h.
__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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