PROCÈS-VERBAL
Cinquante-sixième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 8 avril 2013, 19h00, centre communautaire
Étaient présents :
Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Monsieur Claude Provost
Madame Hélène Langlois
Étaient absents: Diane Bélanger
Michèle Dalpé

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la cinquante-cinquième réunion du 11 mars
2013.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Varia
4.1 Correspondance
5. Prochaine réunion
6. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Claude Provost 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-cinquième

réunion

du 11 mars 2013
Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Jacques Dalpé et résolu à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal tel que présenté.
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3. Suivi des affaires en découlant
-Il n’y a pas de développement au niveau des épinglettes
-Jacques Dalpé a rencontré les stagiaires qui effectueront un stage du 6 au 31 mai ainsi que leur
responsable. Il rencontrera Judith afin de finaliser les derniers détails et déterminer à quel endroit
où elles seront localisées.
- Nous n’avons toujours pas de nouvelle du projet de développement de fond culturel.
4. Varia
4.1 Correspondance:
-Nous avons reçu une demande de Sylvain Riendeau pour se procurer le livre sur les
Reguindeau. Jean-Pierre Forget a retracé Lucille Riendeau qui a écrit ce livre afin de les mettre
en contact.
-Nous n’avons aucune activité à ajouter au calendrier culturel.
-La paroisse Notre-Dame de Montréal a édité le guide des cimetières du Québec
-La revue continuité sera en kiosque le 22 mars
-Demande d’information concernant le 25 St-Joseph, Varennes. Jacques Dalpé ne possède pas
d’information mais l’incite à aller à la ville pour vérifier les permis demandés à cette adresse. Il lui
conseille aussi d’aller au bureau des droits et permis pour accéder aux actes notariés pour faire
l’histoire de la maison.
-Demande d’accès aux photos anciennes qui ont été exposées à la maison St Louis l’an dernier
par Jean-Pierre Jodoin. Jacques Dalpé lui explique que 2 stagiaires viendront travailler dans les
archives. Ensuite, certaines photos seront peut-être disponibles au public.
-L’association des Filles du Roy aimerait venir rencontrer nos membres afin de leur présenter les
évènements qu’elle organise cette année. Elles viendront à notre prochaine conférence en avril
et pourront discuter avec eux.
-La société historique de Saurel présentera une conférence « Armes mises à la disposition de
nos ancêtres et les métiers qui y sont rattachés. Nous retiendrons ce titre pour une prochaine
conférence.
-Nous avons reçu la documentation de la FSHQ (activités du congrès et 2 revues Histoire)
4.2 Les 3 prochaines conférences sont réservées. Celle de septembre sera présentée par Denis
Gauthier. Il fabrique des petits chevaux de bois et viendra nous en parler.
5. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 13 mai à 19h, à l’école le Carrefour.
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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