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

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.
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2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-onzième réunion
du 12 juin 2017.
Il est proposé par Hélène Langlois, appuyé par Claude Provost et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec la modification apportée.

3. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi

4. Bilan des conférences
Les conférences de février, mars et avril sont réservées. Sur le site Facebook de
la vile de Varennes, un message sera ajouté afin d’inviter les gens à apporter
leurs artéfacts lors de la conférence de septembre.

5.10e anniversaire
er

1 octobre 2017
Nous sommes en attente de la réponse de la ville concernant la demande de
subvention. Michelle fera une demande à Ethanol pour une autre subvention.
Nous devons aussi demander un permis d’alcool. Jacques Dalpé fera une
présentation power point qui résumera ce que la Société d’histoire de Varennes
a fait au cours des 10 dernières années. Stéphane Bergeron prendra la parole
afin de faire une présentation sur l’importance de l’enseignement de l’histoire
dans les écoles. Francine Desmarteau fera aussi une lecture de poésie qu’elle a
elle-même composée. Il y aura du vin et des bouchées pour les invités. Jacques
a envoyé une lettre d’invitation aux conseillers de la ville et aux gens qui font
partie de notre carnet d’adresses.

6. Varia
6.1 Correspondance


Don de plusieurs photos et documents de généalogie de Pierre
Beauchemin, petit-fils du docteur Beauchemin.



Don de documents de généalogie de Mme Gisèle Savaria suite au décès
de Yvonne Fontaine Savaria.



Consultation aux membres de la FSHQ



Invitations pour la fête des bénévoles du 15 septembre.
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6.2 Centre multifonctionnel
Nous aurons un local au nouveau centre multifonctionnel. Nous pourrons y tenir
nos réunions et archiver nos documents.

6.3 Patrimoine bâti
Jacques a rencontré Cindy Morin afin d’ajouter de l’information sur 50 bâtiments à
ajouter sur la liste du patrimoine bâti de la ville de Varennes. Nous aurons une
copie du document lorsqu’il sera terminé.

9. Prochaine réunion : le mardi 10 octobre 2017
10. Levée de l’assemblée : La séance est levée à 20 h 35

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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