PROCÈS-VERBAL
Cinquante-septième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 14 mai 2013, 19h00, école le Carrefour
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michèle Dalpé
Madame Hélène Langlois
Étaient absents: Diane Bélanger
Claude Provost

Ordre du jour proposé :
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la cinquante-sixième réunion du 8 avril 2013.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Stagiaires
5. Varia
5.1 Correspondance
6. Prochaine réunion
7. Levée de l’assemblée

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

2.

Lecture

et

adoption

du

procès-verbal

de

la

cinquante-sixième

réunion

du 8 avril 2013
Il est proposé par Jacques Dalpé, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal avec la modification mentionnée.

3. Suivi des affaires en découlant
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-Michèle Dalpé a récolté les informations concernant le projet d’épinglettes. Nous attendrons à
l’automne pour le mettre en branle.
-La subvention de 800 $ obtenue dans le cadre du fond de développement culturel offerte par la
MRC nous permettra de faire fabriquer 3 bannières déroulantes. Seulement 8 projets ont été
acceptés sur les 22 présentés. La MRC fourni 80% du budget prévu pour le projet. M Dalpé
demandera une commandite pour le 20% restant. Suite à la signature du protocole d’entente,
nous le débuterons.

4. Stagiaires
Les deux stagiaires ont commencé leur stage le 6 mai. Chaque matin Jacques Dalpé leur ouvre
le local et répond à leurs interrogations. Celles-ci travaillent de 8h à 15h30. Nous avons une belle
de collaboration de M Jodoin des Chevaliers de Colomb qui a accepté de partager son local
pendant ce projet. Les stagiaires nous présenteront à la fin de leur stage une méthode de
classement de nos archives. Nous pourrons ensuite y ajouter au fur et à mesure les nouveaux
documents. M Dalpé a présenté une demande de subvention de 435$ à la ville de Varennes ce
qui nous permettrait de faire l’achat de matériel nécessaire à l’archivage (enveloppes, pochettes
de plastique, chemises anti acide, ect…)Le 3 juin , elles viendront nous présenter un bilan de leur
travail.

5. Varia
5.1 Correspondance:
-Nous avons reçu un don de 500$ de notre député, Stéphane Bergeron
-Publicité sur le livre » L’improbable victoire des Patriotes »
-Informations de la Société de généalogie de Longueuil envoyées par M Leboeuf
-Relance de Mme Thiboutot concernant la possible conférence de m. Nincheri
-Lancement de la revue « Vivre à Chatauguay sous le régime français »
e

-Demande d’Yvette Dumont concernant la tenue d’activité spéciale sur le 350 anniversaire des
Filles du Roy. Elle voudrait aussi connaître le nom de celles qui se sont établies à Varennes.
Michèle Dalpé contactera Mme Charboneau ainsi que l’Assocation des filles du Roy afin de
savoir si elles pourraient présenter une conférence sur celles qui ont habité notre ville.
-Demande d’information sur le livre Reguindeau par Johanne Lenoir.
-Journaliste de Radio Canada qui monte un documentaire sur la 1ere guerre mondiale. Il cherche
des anecdotes ou des histoires sur ce sujet. Une demande sera faite à nos membres par courriel.
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-Liette Allaire qui a vécu sur l’île Ste Thérèse a été rencontrée par Jacques Dalpé afin de lui
raconter sa jeunesse sur l’île. Ils se verront de nouveau à l’automne afin qu’elle puisse faire don
de ses photos numérisées.

5.2 Bilan de début d’année
À la prochaine rencontre nous ferons un bilan ou sera précisé le nombre de conférences, le
nombre de participants et de membres ainsi que les finances de la SHV.

5.3. Adresse courriel
Un ménage a été fait dans la liste d’envoi de la SHV. Ainsi, il n’y aura plus de message d’erreur
lors des envois.

6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 3 juin à 19h

7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Jacques Dalpé appuyé par Hélène Langlois de
lever l’assemblée à 20h15.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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