PROCÈS-VERBAL
Quatre-vingt-onzième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 12 juin 2017, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Michelle Dalpé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
Monsieur Louis Bourque
Était absente :

Madame Diane Bélanger

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-dixième réunion
du 8 mai 2017.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
e

5. 10 anniversaire de la Société d’histoire de Varennes
6. Varia
6.1 Correspondance
6.2 Napoléon Duchesnois
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Louis Bourque appuyé par Claude Provost 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-dixième réunion
du 8 mai 2017.
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi

4. Bilan des conférences
Au mois de septembre, nous aurons la visite de l’archéologue qui a fait les
fouilles sur la rue St-Anne. Il présentera le rapport des fouilles ayant eu lieu à
e

Varennes. Dans un 2 temps, les gens sont invités à apporter leur artéfact afin
d’échanger avec l’archéologue Nicolas Fortier.

5.10e anniversaire
e

Jacques a fait la demande de subvention pour le 10 anniversaire de la Société
d’histoire de Varennes. Il a aussi envoyé une invitation à Stéphane Bergeron
pour qu’il donne une conférence. Nadine Bédard et Marie-Pierre Fournier, deux
raconteuses seront aussi parmi nous afin de faire une présentation.

6. Varia
6.1 Correspondance


M. Bachand cherche de l’information sur le Dr. Painchaud, époux de
Françoise Duchesnois.



M. Desgroseillers demande des informations sur les Lussier de Varennes.



Mme Diane Leduc cherche des informations sur la maison St-Louis et ses
3 salles. Elle veut en savoir plus sur la salle touche-à-tout qui était une
maternelle.



Conrad Roy demande si des navettes permettent d’accéder à l’île SteThérèse.



M Charpentier cherche la terre de ses ancêtres à Varennes. Il voudrait
savoir si Varennes possède un terrier.



Cindy Morin désire remettre à jour l’inventaire du patrimoine bâti. Elle
désire rencontrer Jacques Dalpé afin de vérifier s’il existe de la
documentation sur 50 maisons patrimoniales à ajouter à la liste existante.



M. Laliberté offre de la documentation disponible sur clé USB ou CD sur
des recensements et répertoire BMS.
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6.2 Napoléon Duchesnois : Jacques Dalpé a fait des recherches aux archives de
la ville de Montréal afin de trouver de la documentation sur la maison où aurait eu
lieu le conciliabule de Varennes au temps des Patriotes.

9. Prochaine réunion : le mardi 12 septembre 2017
10. Levée de l’assemblée : La séance est levée à 20 h 30

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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