PROCÈS-VERBAL
Cent-troisième réunion du conseil d’administration
de la Société d’histoire de Varennes
Le 12 novembre 2018, 19 h
Étaient présents : Monsieur Jacques Dalpé
Madame Hélène Langlois
Madame Michelle Dalpé
Monsieur Claude Provost
Monsieur Louis Bourque
Étaient absents : 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 cent-deuxième réunion du 9
octobre 2018.
3. Suivi des affaires en découlant
4. Bilan des conférences
e

5. 350 anniversaire de Varennes
6. Adhésion 2019
7. Commandites
8. Mise à jour du site internet et compte Facebook
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 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 cent-deuxième réunion du 9
octobre 2018.
Il est proposé par Michelle Dalpé, appuyé par Hélène Langlois et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal tel que présenté.

3. Suivi des affaires en découlant
Jacques a rencontré Stéphane Bergeron pour lui remettre une copie du
document de la chaire de Caraquet. Il l’a aussi avisé que la SHV le nommerait
membre honoraire lors de notre prochaine AGA.
Jacques Dalpé a effectué des recherches concernant une photo offerte par
Pierre Beauchemin. Il s’agit de la Société des artisans Canadiens Français. En
faisant des recherches, il a réussi à identifier tous les hommes de la photo.
4 autres pierres ont été retrouvées appartenant au moulin Brodeur, ce qui fait au
total 14 morceaux.

4.Bilan des conférences
Michelle confirmera les conférences de l’automne 2019 sous peu.
e

5. 350 anniversaire de la ville de Varennes
RÉSOLUTION 2018-11-12
Désignation de M. Jacques Dalpé président de la SHV pour le Comité
e
Culture/Patrimoine des fêtes du 350 de la fondation de la Ville de
Varennes
Attendu l’appel de candidatures aux citoyens de la Ville de Varennes dans le
journal La Relève édition du 6 novembre 2018 et sur le site internet de la Ville,
pour pouvoir des postes pour les comités organisateurs des Fêtes du 350

e

anniversaire de la fondation de la Ville de Varennes;
Attendu que la Société d’histoire de Varennes désire faire partie prenante du dit
comité organisateur ;
Attendu que le président de la Société d’histoire de Varennes a manifesté son
intention de répondre à l’appel ;
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Par conséquent, il est proposé par Claude Provost et appuyé par Louis Bourque
et résolu à l’unanimité de désigner le président de la Société d’histoire de
Varennes M. Jacques Dalpé à poser sa candidature en tant que représentant
de la Société d’histoire de Varennes sur le comité Culture/patrimoine des Fêtes
e

du 350 anniversaire de la fondation de la Ville de Varennes.

6. Adhésion 2019
Il est proposé par Michelle Dalpé et appuyé par Louis Bourque d’augmenter les
frais d’adhésion pour 2019 à 20$ pour les membres et 25 $ pour une famille.

7. Commandites
Jacques a envoyé une demande de commandite à Guy Brodeur. Il l’a acceptée.
Nous recevrons sous peu un chèque de 500 $ de sa part.
Jacques enverra sous peu une demande de commandite aux Maisons
traditionnelles des patriotes afin qu’ils défraient les couts des conférences d’une
année.

8. Mise à jour du site internet et compte Facebook
Judith Frappier confirme à Jacques qu’une subvention de 500$ pourrait être
octroyée pour la mise à jour du site internet
Le compte Facebook sera ouvert en même temps

9. Varia
9.1 Correspondance


Michelle Dalpé a reçu de Martine Laverdure des anciennes affiches de
Varennes et des photos datant du début du siècle.



La maison du 3116 Marie-Victorin servira de pratique pour les pompiers.
Elle sera brulée au début décembre.



Jacques Dalpé a envoyé une lettre pour manifester notre désaccord
quant à la demande de démolition du la maison située au 12 St Eugène.



Publicité ACMI : Musique de Noël en Nouvelle-France.



Avis de renouvellement de la FSHQ.



M. Jean-Guy Frigaut envoie des photos de Emery Gauthier et Adèle
Hébert et leur fils Émile Gauthier vers 1897. Émile étant né le 26 juin
1893.



Appel de candidatures pour le prix Patrimoine Montérégie.
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Pierre Morin, artiste peintre a communiqué avec Jacques Durocher afin
d’obtenir des renseignements sur la rivière St-Charles.

10. Prochaine réunion : mardi 11 décembre 2018
11. Levée de l’assemblée : 21h

__________________________
Jacques Dalpé, président

__________________________
Hélène Langlois, secrétaire
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