PROCÈS-VERBAL
Centième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 11 juin 2018, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Louis Bourque
Monsieur Claude Provost
Madame Michelle Dalpé
Madame Diane Bélanger
Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-neuvième
réunion du 8 mai 2018.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
5. Fondateur de Varennes
6. Varia
6.1 Correspondance
6.2 Site internet
7. Prochaine réunion
8. Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Louis Bourque, 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 quatre-vingt-dix-neuvième
réunion du 8 mai 2018.
Il est proposé par Hélène Langlois, appuyé par Louis Bourque et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec la modification mentionnée.

3. Suivi des affaires en découlant
La maison qui est déconstruite sur la pointe aux Pruches sera achetée par la
ville de Varennes et reconstruite ailleurs dans la ville.

4.Bilan des conférences
Michelle enverra un résumé des prochaines conférences à Jacques Dalpé afin
qu’il fasse un dépliant publicitaire qu’il laissera à l’entrée de la ville. Les 3
conférences de l’automne sont réservées.

5. Fondateur de la ville de Varennes
À la suite de la lecture du document soumis par la famille Messier afin de faire
reconnaître leur ancêtre comme fondateur de Varennes, les membres du CA
sont d’accord avec les recommandations de Philippe Durocher. Jacques Dalpé
fera part de notre position au comité de toponomie.

6. Varia
6.1 Correspondance


Publicité de la société d’histoire de l’Île Jésus



Publicité de «Exporail» qui ouvre pour la saison estivale.



Courriel de félicitations de la Fabrique pour notre participation à
e

l’évènement du 325 anniversaire de la paroisse.


Remerciement à Stéphane Bergeron pour l’allocution à l’assemblée
nationale et le don



Lettre envoyée à la ville pour manifester notre désaccord face à la
démolition de la maison située au 146-150 Ste Anne.



La ville autorise M. Chaput propriétaire de l’ancienne maison du Dr
Beauchemin, d’enlever la brique de sa maison. Ensuite, il devra la
soulever et refaire les fondations.



Liste des lauréats des prix histoire Québec
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Facture de 150$ envoyée à Xavier Barsalou Duval pour sa publicité sur
notre site internet



Facture de 65$ envoyée au camp de jour pour une animation



Exposition d’anciens objets religieux. Jacques ira à l’église de Caraquet
afin de vérifier si la légende est vraie à savoir que l’ancienne chaire de
l’église de Varennes y serait.

6.2 Site internet
Coût de Word Press : 150$ / année
Il serait intéressant d’ouvrir un compte Facebook au nom de la société d’histoire
de Varennes.

7. Prochaine réunion : mardi 11 septembre 2018

8. Levée de l’assemblée : 21h

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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