PROCÈS-VERBAL
Cinquante-neuvième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 10 septembre 2013, 19h00, école le Carrefour
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Monsieur Gérard Leboeuf
Madame Michèle Dalpé
Madame Hélène Langlois
Claude Provost
Était absente :
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-huitième réunion du 3 juin 2013.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bannières déroulantes
5. Présentation du plan d’aménagement de la section Histoire et patrimoine dans la
nouvelle bibliothèque
6. Discussion sur la bibliographie de la section Histoire et patrimoine
7. Montant reçu de la ville de Varennes
8. Rencontre des organismes et des sociétés d’histoire de la MRC Marguerite d’Youville
9. Varia
9.1 Correspondance
10. Prochaine réunion
11. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à l’unanimité d’accepter
l’ordre du jour tel que présenté.
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2.

Lecture

et

adoption

du

procès-verbal

de

la

cinquante-huitième

réunion

du 3 juin 2013
Il est proposé par Gérard Leboeuf, appuyé par Michelle Dalpé et résolu à l’unanimité d’adopter le
procès-verbal tel que présenté.
3. Suivi des affaires en découlant
Les documents d’archive qui n’entrent pas dans le classeur sont dans un local au Carrefour.
Solmax a fait un don de 250$ pour les bannières déroulantes.

4. Bannières déroulantes
Une première rencontre a eu lieu avec Suzanne Brodeur afin de planifier le travail. Par la suite
Jacques Dalpé, Michelle Dalpé et Hélène Langlois ont poursuivi le travail. M. Dalpé présente
l’ébauche des 3 bannières aux membres du CA.
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Gérard Leboeuf et résolu à l’unanimité de
mandater Jacques Dalpé de faire un premier paiement sur les bannières.
Il est proposé par Hélène Langlois, appuyé par Claude Provost et résolu à l’unanimité de
mandater Jacques Dalpé afin d’engager un graphiste pour nous conseiller dans la réalisation des
bannières.

5. Présentation du plan d’aménagement de la section Histoire et patrimoine dans la
nouvelle bibliothèque
Jacques Dalpé a rencontré Michelle Lamoureux, Manon Lanneville, Judith Frappier afin de
discuter de la section qui sera réservée à la SHV dans la nouvelle bibliothèque. Celle-ci sera
e

située au 2 étage. Nous disposerons d’une section d’armoires vitrées pour exposer des livres ou
artefact. Il y aura aussi 2 sections avec des étagères pouvant contenir 350 volumes. Il y aura un
meuble avec un dessus vitré avec tiroirs pour y placer des cartes. Il y aura aussi un poste de
travail pour la généalogie et l’histoire.

6. Discussion sur la bibliographie de la section Histoire et patrimoine
Jacques Dalpé a déposé à la ville une bibliographie de livres qui seront achetés par la ville. Si
nous avons d’autres suggestions, ils sont ouverts à les recevoir.

7. Montant reçu de la ville de Varennes
Les organismes de la ville ont été invités à la remise d’un montant de 1764.70$ provenant d’un
tournoi de golf.
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8. Rencontre des organismes et des sociétés d’histoire de la MRC Marguerite d’Youville
La MRC Marguerite D’Youville organise une rencontre avec les comités et sociétés d’histoire le
11 septembre. Jacques Dalpé sera présent.

9. Varia
9.1 Correspondance:
-Nous avons reçu l’état de compte de juin. Michelle Dalpé rencontrera quelqu’un de la Caisse afin
de discuter des nouveaux frais de service.
-Hélène Langlois devra publier sur le site de la FSHQ les nouvelles conférences prévues en
octobre et novembre.
-Demande de m. Deslauriers afin d‘obtenir des infos sur l’île Deslauriers
-Danielle Ayotte a fait don de 4 volumes
-Les Sœurs grises ont communiqué avec nous concernant l’identification d’une cuillère donnée
par Nicolas Massue en 1959. Il l’aurait trouvé à Varennes. Nous n’avons pas d’information.
-Cindy Morin, consultante, veut savoir d’où proviennent certaines photos du site internet.
-Un scénariste d’une mini-série, demande des informations concernant un projet d’Antonio
Barette de construire une usine d’Acier à Varennes, Il n’a jamais vu le jour

9.2 Association des familles Messier
e

En 2014 aura lieu le 25 anniversaire des familles Messier. Le président aimerait qu’on nomme
un représentant comme agent de liaison. Claude Provost se propose.
6. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 15 octobre 2013 à 19h

7. Levée de l’assemblée : Il est proposé par Claude Provost, appuyé par Gérard Leboeuf de
lever l’assemblée à 21h.

__________________________
Jacques Dalpé, président

______________________
Hélène Langlois, sec.
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