PROCÈS-VERBAL
Cinquante-cinquième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 11 mars 2013, 19h00, centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Diane Bélanger
Madame Hélène Langlois
Étaient absents: Monsieur Claude Provost
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 cinquante-quatrième réunion du 11 février
2013.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Varia
4.1 Correspondance
4.2 Don
5. Prochaine réunion
6. Levée de l’assemblée

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

2.

Lecture

et

adoption

du

procès-verbal

de

la

cinquante-quatrième

réunion

du 11 février 2012
Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Diane Bélanger et résolu à l’unanimité d’adopter
le procès-verbal avec les deux corrections mentionnées.
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3. Suivi des affaires en découlant
-Judith Frappier a envoyé les informations nécessaires pour la subvention de 500 $ pour les
épinglettes. Jacques Dalpé fera le suivi auprès de Michelle Dalpé.
-Alexandre Champagne a donné au mois de février une conférence dynamique,

très

intéressante et empreinte d’humour.
-Jacques Dalpé effectue présentement de démarches auprès de la ville afin de trouver un local
pour les deux stagiaires qui effectueront leur stage du 6 au 31 mai. Celui-ci pourrait être situé au
centre culturel. Idéalement, il faudrait pouvoir y laisser notre documentation durant cette période.
-Comme il existe déjà un projet amorcé par la ville de Varennes concernant un circuit historique
dans le Vieux Varennes, nous soumettrons un autre projet dans le cadre de l’appel de projet du
Fond de développement culturel de la MRC. Il s’agit de la fabrication de trois bannières
promotionnelles. Elles seraient sous forme de panneaux qui peuvent se dérouler et être fixés sur
une barre de métal. Sur ceux-ci, on pourrait voir des photos anciennes avec un texte explicatif
sur Varennes et ses Seigneuries.
-Les cartes de membres ont été fabriquées par Jean-Pierre Forget.
4. Varia
4.1 Correspondance:
-Nous avons reçu la facture pour le renouvellement du nom du domaine au montant de 25 $.
-La FSHQ annonce son assemblée annuelle à Chicoutimi les 17-18 et 19 mai 2013.
-Une croisière historique aura lieu entre St Jean et St Ours. Lors de celle-ci sera expliquée
l’histoire du canal et des Patriotes. (200$/personne)
-Michel Laliberté nous avise par courriel qu’il a mis à jour sur CD ROM le recensement de 1825.
Celui-ci est à vendre environ 25$ et si on préfère on peut acheter le volume au coût de 50$.
-Le Conseil Montérégien de la Culture et des Communications nous envoie une demande
d’adhésion. Pour le moment nous n’adhérerons pas.
-Archéophone organise des simulations de fouilles archéologiques dans le cadre de fêtes
familiales
4.2 Stéphane Bergeron nous a fait parvenir un livre dont il a écrit la préface.
5. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 8 avril à 19h, au centre communautaire.
6. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Gérard Leboeuf appuyé par Hélène Langlois de
lever l’assemblée à 19h45.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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