PROCÈS-VERBAL
Cinquantième et unième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 12 novembre 2012, 19h00, centre communautaire
Étaient présents :

Etait absente :

Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michelle Dalpé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
Diane Bélanger

Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la cinquantième réunion
du 15 octobre 2012.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Prochaines conférences
5. Varia
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 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 cinquantième réunion
du 15 octobre 2012
Il est proposé par Michèle Dalpé, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les modifications demandées.
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3. Suivi des affaires en découlant
Archives: Nous n’avons pas encore reçu de réponse de la technicienne aux
archives.
Nous avons reçu une offre de stage qui pourrait être intéressante concernant
l’archive des documents. Jacques Dalpé communiquera avec la dame
concernant cette offre.
Caisse : Les changements ont été faits à la Caisse populaire concernant les
signataires. Diane Bélanger devra la contacter afin de donner ses informations
personnelles pour compléter le dossier de la Société d’Histoire à la Caisse.

4. Prochaines conférences
Les conférences du printemps sont confirmées et elles apparaitront sur le
dépliant de la ville.
Février : Les amours de Napoléon
Mars : les actes notariés et la généalogie par Claude Deslandes
Avril : Ma voisine dérange par Michelle Gélinas
Michelle Dalpé a débuté sa recherche de conférenciers pour l’automne 2013.

5. Varia
5.1 Correspondance : La ville de Varennes a fait une demande à la SHV afin
de savoir s’il y a eu des activités sur le terrain derrière le cimetière. Celui-ci a été
acheté par la Fabrique en 1878. Nous n’avons pas eu d’information à ce sujet.
Jacques Dalpé leur demande de porter attention au site du Moulin, près de la
rivière St-Charles où seront construits prochainement des condos. À cet endroit,
un moulin a été construit en 1719.
5.2 Lettre de félicitations : Une lettre sera envoyée au nom de la Société
d’Histoire, suite à la parution d’un article dans la Relève le 24 octobre 2012, afin
de féliciter M. Villememure et Mme Meagher pour les rénovations qu’ils ont
effectuées sur leur demeure.
5.3 Ajout sur le site : Michelle Dalpé propose que l’on ajoute des capsules sur
les familles de Varennes sur le site internet.
5.4 MRC : LA MRC nous a envoyé une offre de cours sur la rénovation de
maison à l’école le Carrefour. M, Dalpé y assistera.
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5.5 Dictionnaire historique de Longueuil : La Société historique et culturelle
du Marigot vient de publier le tout nouveau Dictionnaire historique de Longueuil
qui comprend maintenant les anciennes villes de Saint-Hubert, MackayvilleLaflèche, LeMoyne et Greenfield Park qui s’ajoute donc à Ville Jacques-Cartier,
Montréal-Sud et le Vieux-Longueuil.
5.6 Métiers d’art liés à l’architecture le Conseil des métiers d’art du Québec
œuvre sur un dossier de reconnaissance des artisans des métiers d’art liés à
l’architecture et au bâtiment. Ils veulent répertorier plusieurs artisans. Ceux-ci
peuvent présenter une demande pour devenir Membre artisan professionnel ou
Atelier en métiers d’art liés à l’architecture et au bâtiment. Par le biais de notre
site internet, nous enverrons l’information aux membres.

6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 10 décembre à 19h, au
centre communautaire.

7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par
Claude Provost de lever l’assemblée.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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