PROCÈS-VERBAL
Cent-unième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 11 septembre 2018, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Monsieur Louis Bourque
Monsieur Claude Provost
Madame Diane Bélanger
Était absente :
Madame Michelle Dalpé

Ordre du jour proposé :

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la centième réunion du 11 juin
2018.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
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 Diane Bélanger, appuyé par Louis Bourque et résolu à
l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la centième réunion du 11 juin
2018.
Il est proposé par Louis Bourque, appuyé par Diane Bélanger et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal avec la modification mentionnée.
CAO_20180911-101_P-V
Page 1 of 3

3. Suivi des affaires en découlant
La maison Jodoin-Hébert du rang de la Pointe aux Pruches est déconstruite et
entreposée par la ville en attendant de trouver un site pour la reconstruire.
La réunion du comité de toponymie concernant la reconnaissance de Michel
Messier comme co-fondateur de la ville de Varennes n’a pas eu lieu car ils
n’avaient pas quorum.
Jacques Dalpé s’est rendu à l’église de Caraquet afin de la visiter et d’y voir la
e

chaire qui aurait appartenu à la 2 église de Varennes.

Il a aussi fait des

recherches afin de documenter son histoire. Elle a été construite en 1772 par
Joseph Coré puis transférée dans l’église de Caraquet en 1819.
Suite à l’appel de Denis Brodeur, la ville de Varennes est allée récupérer des
morceaux de la pierre du moulin Brodeur ceux-ci sont aussi entreposés par la
ville.

4.Bilan des conférences
La publicité est envoyée aux membres pour la conférence de septembre. Les
conférences d’automne ont été ajoutées sur le fil d’histoire de la FSHQ.

5. Varia
5.1 Correspondance


Offre de service pour un spectacle conférence



Envoi et réception du formulaire de consentement de donation à Pierre
Beauchemin pour donner suite aux dons qu’il a fait à la SHV



Demande d’information du propriétaire du 22 Massue. Jacques lui a
envoyé la fiche d’inventaire du patrimoine bâti



Information sur la journée de la culture du 28-29 et 30 septembre 2018



Demande d’information de la ville sur la maison Chaput



Demande de Jean Choquette pour obtenir la photo de la gare de
Varennes



Offre de conférences de Janko Pavsic



Congrès au collège militaire de St Jean sur les défis de l’aprèsguerre 1918-1919 en novembre
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7. Prochaine réunion : mardi 9 octobre 2018

8. Levée de l’assemblée : 20 h 45

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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