PROCÈS-VERBAL
Soixantième réunion du conseil d'administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 15 octobre 2013, 19h00
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-neuvième réunion du 10
septembre 2013.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bannières déroulantes
5. Rencontre des organismes et des sociétés d’histoire de la MRC Marguerite d’Youville
6. Varia
6.1 Correspondance
6.2 Prochaines conférences
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Claude Provost 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-neuvième

réunion

du 10 septembre 2013
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
Claude Provost a passé une journée avec un responsable de l’association des familles Messier
qui prévoient faire un rassemblement à Varennes en 2014. Ceux-ci seraient intéressés à donner
une conférence en avril.

4. Bannières déroulantes
Jacques Dalpé nous présente la 1ère ébauche. Nous devrons nous réunir à nouveau afin de
finaliser le choix de la police d’écriture et faire une dernière vérification.

5. Rencontre des organismes et des sociétés d’histoire de la MRC Marguerite d’Youville
Jacques Dalpé a assisté à la rencontre organisée par Julie Patenaude, conseillère culturelle de la
MRC. Les représentants de chaque ville se sont présentés ainsi que leur projet. Ils ont discuté
d’un projet d’exposition itinérante qui aurait lieu dans les différentes municipalités. Il a aussi été
question d’une rencontre annuelle où les sociétés culturelles et patrimoniales s’échangeraient
de l’information.

6. Varia
6.1 Correspondance:
-Judith nous informe du début de son congé de maternité.
-L’historique de la maison Michel Messier a été envoyé à M Léonardo
-La FSHQ nous avise qu’ils ont changé d’assureur.
-En octobre se tiendra le colloque annuel de la FSHQ .
-« On passe à l’histoire » est à la recherche de gens qui veulent assister <a l’émission. JeanPierre Forget enverra un message aux membres pour donner des dates d’enregistrement.
e

-Le 22 septembre se tiendra le spectacle du 350 anniversaire des filles du Roy
-Offre de conférences d’Éric Dussault
-Reddition de comptes : Marie-Pierre Beaudoin demande des nouvelles du projet de bannières.
-Mme Gélinas envoie une invitation pour une conférence qu’elle donnera au musée Stewart.
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-Alain Bérubé cherche une copie d’une émission de la Soirée Canadienne. Malheureusement, les
bandes ont été effacées.
e

-Le 16 nov aura lieu le 20 anniversaire de Amivoix.
-Information concernant le prix Marc St-Cerny pour l’implication bénévole.
-Olivier Marchand veut savoir le nom des brise-glaces au parc de la commune.

6.2 Conférences à venir
La publicité a été envoyée pour les deux prochaines conférences.
Oct : Frontenac par Micheline Bail
Nov : Les rites de Noël par Ginette Charbonneau

7. Prochaine réunion : La prochaine réunion sera le 9 décembre 2013 à 19h

8. 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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