PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-cinquième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 14 novembre 2016, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Monsieur Louis Bourque
Étaient absents : Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-quatrième
réunion du 11 octobre 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 Louis Bourque appuyé par Michelle Dalpé 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-quatrième
réunion du 11 octobre 2016.
Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par Louis Bourque et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec les modifications suivantes :
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Au point 5.1 Correspondance : remplacer 2 billets par 6 billets et Marie Barbeau
par Marius Barbeau.

3. Suivi des affaires en découlant
En début d’année prochaine, nous finaliserons la programmation pour souligner
e

le 10 anniversaire de la SHV en septembre 2017.
La facture a été reçu d’Imprimerie Multipress pour le changement du module
Roll-up à une des bannières et la facture a été acquittée le 17 octobre 2016.

4. Bilan des conférences
33 personnes étaient présentes pour la conférence du mois d’octobre portant
sur Expo 67. Très bonne conférence.
Michelle Dalpé a transmis les informations à la Ville de Varennes pour la
publication et l’affichage de la conférence de novembre.
Pour la préparation du prochain Signet Culturel hiver-printemps 2017, Michelle a
transmis à Philippe Durocher les informations sur les conférences de février,
mars et avril 2017.
En vue de finaliser le choix des conférences pour septembre, octobre et
novembre 2017, Jacques Dalpé contactera Judith Frappier pour connaître le
mois retenu pour la conférence portant sur les résultats des recherches
archéologiques de la rue Sainte-Anne.

5. Varia.
5.1 Correspondance


Une lettre a été reçu de Réjean Messier secrétaire de l’Association des
Familles Messier et qui nous donnait l’autorisation de mettre sur le site de
la SHV le lien vers leur site internet de l’Association des Messier. De plus,
il nous informait que M. Gilles Messier a publié une nouvelle version de
son volume Les Messiers et leurs ancêtres. Jean-Pierre Forget a mis le
lien sur le site de SHV et concernant la nouvelle version du volume la
demande a été transmise à la Bibliothèque de Varennes pour qu’elle
procède à son acquisition.
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Jacques Dalpé a répondu à la demande de renseignements
généalogiques de M. Meunier qui portait sur la famille Bissonnette.



Réception d’un courriel de Francine Desmarteau pour un sujet de
conférence traitant des coureurs des bois au temps de la traite des
fourrures. La demande a été transmise à Michelle Dalpé pour une
éventuelle conférence.



Bulletin Info-Culture pour tous reçu pour souligner les 20es Journées de la
culture qui ont été couronnées de succès.



Offre de service de Méloyse Bruens Goupil comme guide touristique ou
commis aux archives. Jacques Dalpé lui transmettra les coordonnées de la
Ville de varennes pour qu’elle communique avec celle-ci pour offrir ses
services.



Judith Frappier nous transmet l’information que des employés municipaux
commenceront sous peu le contrôle des Cartes loisirs lors des activités.



Invitation pour la prochaine conférence de la SHEC sur les Nouvelles
vocations de l’agriculture à Saint-Antoine, mercredi le 9 novembre 2016.



Nouveau roman de Viateur Lefrançois publié aux Éditions Phoenix Pays de
légendes (contes et légendes autochtones).



Sondage reçu par le Réseau de l’action bénévole du Québec.



Appel de proposition du Musée canadien de l’histoire aux Sociétés
d’histoire pour la mise en place d’un Musée virtuel du Canada.



Invitation pour la prochaine conférence de la Société d’histoire de la
Prairie-de-la Magdeleine sur les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre
de Murray, mercredi le 16 novembre 2016.



Invitation pour assister aux Rendez-vous des métiers d’architecture et du
patrimoine, du 1 au 4 décembre 2016 à la Place Bonaventure.



Renouvellement de notre adhésion 2017 à Fédération Histoire Québec. Le
formulaire de renouvellement sera transmis à Hélène Langlois pour
traitement.



Invitation du Cercle des Fermières de Varennes au banquet de célébration
e

du 75 anniversaire le 16 décembre 2016. Les billets sont au coût de 45$.


Réception d’un catalogue 2017 sur les fournitures et ameublement pour
bibliothèque.
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Jacques Dalpé informe les membres présent de son absence à la
prochaine conférence. Claude Provost passera chez lui récupérer les trois
bannières.

7. Prochaine réunion : mardi le 13 décembre 2016
8. Levée de l’assemblée : Il est proposé de lever la séance à 19:45 h.
__________________________
Jacques Dalpé, président et secrétaire de cette réunion
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