PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-neuvième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 13 mars 2017, 19h00
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Michelle Dalpé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
Étaient absents : Madame Diane Bélanger
Monsieur Louis Bourque

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-huitième
réunion du 7 février 2017.
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 Claude Provost 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-huitième
réunion du 7 février 2017.
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec les modifications mentionnées.
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3. Suivi des affaires en découlant
e

350 anniversaire de Varennes. Nous devrons attendre les élections du conseil
de ville avant de former un comité.
Afin de finaliser l’organisation de l’exposition de photos soulignant le 10

e

anniversaire de la SHV à la bibliothèque de Varennes, Jacques a rencontré
Judith Frappier. Il lui a présenté le projet. Des photos, des livres des artéfacts et
les bannières y seront exposés. Nous y ajouterons un panneau explicatif
encourageant les Varennois à partager leurs photos avec la SHV afin de
promouvoir l’histoire de leur ville. Cette exposition aura lieu du 10 avril au 30
juin.

4. Bilan des conférences
• La conférence de l’archéologue ayant effectué les fouilles sur la rue Ste Anne
durera 1 heure. Ensuite il pourra analyser les objets apportés par les gens.
• Une publicité sera envoyée aux membres pour la conférence de Gilles Proulx
qui aura lieu le 28 mars.

5. Varia
5.1 Correspondance


Philippe confirme qu’il veut les documents pour son projet Varennes à tout
Vent pour la fin du mois de mars.



Madame Lussier désire rencontrer Jacques Dalpé afin de compléter son
projet d’écriture sur son ancêtre Jacques Lussier.



Réception de la police d’assurance de la FSHQ.



Demande d’information pour la conférence de Gilles Proulx.



Demande d’informations de Johanne Lamontagne concernant Léonard
Lalue dit Lamontagne et ses descendants. Elle aimerait savoir où
habitaient ceux-ci.



Courriel de Mme Brodeur qui nous envoie un lien du journal La Patrie du
18 juillet 1916 annonçant que Varennes est infesté de loups.



e

Offre de conférence de Robert Poupart sur le 100 anniversaire de la 1ere
guerre mondiale illustré par des timbres.

9. Prochaine réunion : le lundi 10 avril 2017
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10. Levée de l’assemblée : L’assemblée est levée à 20h20

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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