PROCÈS-VERBAL
Cinquante-quatrième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 11 février 2013, 19h00, école le Carrefour
Étaient présents :
Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michelle Dalpé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Claude Provost
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 cinquante-troisième réunion du 14 janvier
2013.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Assemblée annuelle
5. Varia
5.1 Correspondance
5.2 Protocole d’entente ville de Varennes
5.3 Conférences
5.4 Projet d’intervention par deux stagiaires
5.5 Appel de projet Fonds de développement culturel de la MRC Marguerite d’Youville
5.6 Acquisition de livres
5.7 Dons de documents
5.8 Adhésion de membres
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Il est proposé par Michelle Dalpé appuyé par Diane Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter
l’ordre du jour tel que présenté.

2.

Lecture

et

adoption

du

procès-verbal

de

la

cinquante-troisième

réunion

du 14 janvier 2012
Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
Aucun suivi

4. Assemblée annuelle 2013
Notre assemblée annuelle s’est bien déroulée. Nous avons reçu une carte de Suzanne Brodeur
pour nous remercier. Un communiqué est paru dans la Relève afin de souligner les 2 nouveaux
membres honoraires.

5. Varia
5.1 Correspondance:
-Nous avons reçu de la publicité concernant une conférence « Avis de recherche » de la Société
d’histoire Pierre de Saurel. Il s’agit d’une soirée où les membres se retrouvent afin de partager
des informations sur des photos anciennes. C’est une idée intéressante et inspirante pour l’an
prochain.
-Nous avons reçu le cv d’un archiviste, nous gardons son nom en réserve.
-Nous avons reçu une offre de service de Serge Genest pour organiser des activités thématiques
(Moyen Âge, Amérindiens)

5.2 Protocole d’entente
Jacques Dalpé a signé le protocole d’entente à la Ville de Varennes. Il souligne qu’il est possible
d’obtenir 2 subventions de 500 $ par année. Nous pourrions soumettre le projet d’épinglettes
pour celles-ci. Il a aussi eu une discussion au sujet de nos besoins pour un local.

5.3 Conférences
Dorénavant, il faudra porter attention pour envoyer la publicité de nos conférences au début du
mois.
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5.4 Projet d’intervention par deux stagiaires
Suite à leurs cours, en mai, deux stagiaires du CEGEP Maisonneuve viendront classifier notre
documentation. Diane offre son aide, si elles ont besoin d’informations.

5.5 Appel de projets Fonds de développement culturel de la MRC Marguerite d’Youville
Diane propose de soumettre une demande de fonds pour faire fabriquer un panneau explicatif
sur la ville de Varennes (René Gauthier, Marguerite D’Youville, La Vérendrye). Celui-ci pourrait
être placé devant l’église. Jacques Dalpé est mandaté pour soumettre la demande.

5.6 Acquisition de livres
Nous avons fait l’acquisition de 15 livres à 200,81$.

5.7 Dons de documents
Madame Danielle Pigeon de Verchères nous a donné un plan de la route #3 (132) de Varennes
(vers Verchères) avec le nom des propriétaires de l’époque. Madame Claudette Martin a donné
le livre de Doris Horman à la SHV.

5.8 Adhésion des membres
Jean-Pierre fabriquera des nouvelles cartes que nous pourrons distribuer lors de la prochaine
conférence.

6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 11 mars à 19h, au centre communautaire.
7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Hélène Langlois de
lever l’assemblée à 20h07.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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