
ice 
             Bulletin de la Société Artistique de La Haute-Saint-Charles 

 
 

 

 
Assemblée générale annuelle 

 
Par la présente, vous êtes convoqué(e) à l’assemblée 
générale annuelle de votre Société qui se tiendra le 
jeudi 17 septembre prochain à 18 heures. La rencontre 
débutera par un léger goûter suivi de l’assemblée à 19 
heures à la salle du Conseil du bureau 
d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles au 305 
rue Racine, Loretteville. Votre présence est essentielle 
au maintien et à l’augmentation des services offerts 
par votre Société. Ne vous gênez pas pour inviter des 
ami(e)s. 

Ordre du jour 
 

1. Bienvenue et constatation du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture du dernier procès-verbal du 15 septembre 2014 

4. Rapport du Président 

5. Rapport des comités : Internet, Septième Culturel 

6. Rapport de la Trésorière 

7. Parole aux membres 

8. Élection au Conseil d’administration : Trois postes à 
combler : Nathalie Chabot, Denise Fortin et Nicole 
Fraser 

9. Rapport des élections, suspension de l’assemblée et 
composition du nouveau CA 

10. Levée de l’assemblée 

 

N.B. :  Tirage de deux prix de 50 $ parmi les membres 
présents. 

 Renouvellement de la cotisation avant et après 
l’assemblée générale. 

 
Élection des Administrateurs 

Extraits des règlements généraux: 

P Article 8.2.2 : Les membres urbains et extérieurs ne 
peuvent avoir qu'un représentant au CA. 

 
P Article 8.2.3  :  Ce représentant ne peut occuper les 

fonctions de président et de vice-président. 
 
P Article 8.2.5  :  Les membres sortant de charge sont 

rééligibles. 
 

P  Article 8.5.3  :  Un remplaçant nommé pour combler 
une vacance ne demeure en fonction que jusqu'à la 
prochaine assemblée générale annuelle. 

 
Cette année, trois (3) postes sont à combler. 
 
Membres du CA restant en fonction : 
Rémy Vallières, président (mandat d’un an à faire) 
Micheline Brochu, trésorière (2 ans) 
Gisèle Nadeau, administratrice (2 ans) 
 

Salon des Artisans 
 

Le prochain salon se tiendra les 27, 28 et 29 novembre 
2015. Vous trouverez le formulaire d’inscription annexé à 
ce bulletin. Hâtez-vous de vous inscrire, les places sont 
limitées.  

 
Fête champêtre 24 juin 2015 

 

L’ambiance était festive, agrémentée par l’accordéoniste 
Arthur fredonnant nos chansons favorites. L’achalandage 
s’est avéré très satisfaisant. Un gros merci à nos 
commanditaires ainsi qu’à tous les bénévoles. Trois toiles 
ont été vendues à cette journée. Les scouts ont été d’une 
aide précieuse ayant la responsabilité du restaurant. 
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Nouveau site Web 
 

Dès septembre prochain, surveillez notre site Web avec ses 
nouvelles fonctionnalités. Vous aurez certainement un 
grand plaisir à le découvrir. 
 

Expositions dans les Bibliothèques 
 

Nous vous rappelons que, dans le but d’assurer une 
homogénéité lors de ces expositions dans diverses 
bibliothèques, certaines règles s’appliquent.  Si vous 
projetez une exposition, nous vous invitons à prendre 
connaissance de ces règlements sur le site internet de la 
société ou encore de communiquer avec Rémy Vallières. 

  
Répartition des plages horaires dans les 
galeries des bibliothèques 
 
Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
28 août au 25 septembre 2015   Diane Dumoulin 
30 octobre au 4 décembre 2015  Collectif et vernissage 
4 décembre 2015 au 22 janvier 2016 Rémy Vallières 
 
Exposition collective intitulée « Grandeur nature ». 
Vernissage prévu par la SAHSC pour le dimanche le 1er 
novembre prochain de 13 h à 16 h. 
 
Bibliothèque de Neufchâtel 
4 septembre au 2 octobre 2015 Janine Poitras et 

Esther Parent 
2 octobre au 11 novembre 2015 Collectif et vernissage 
 
Exposition collective intitulée « C’est dans ma palette de 
couleur ». Vernissage prévu par la SAHSC pour le 
dimanche le 4 octobre prochain de 13 h à 16 h. 
 
Bibliothèque Félix-Leclerc 
6 novembre au 11 décembre 2015 Alain Talbot 
11 décembre 2015 au 8 janvier 2016 Collectif et vernissage 
 
Exposition collective intitulée « Petit mais combien 
grand ». Vernissage prévu par la SAHSC pour le dimanche 
le 13 décembre prochain de 13 h à 16 h. 
 
 

Ateliers Marc Doré 
 
Les ateliers libres de peinture se poursuivent au local du 
parc Montchâtel, 13500 rue Duhamel, le mercredi. Ils 
reprendront en septembre 2015. 
Bienvenue à tous! 

 
Locaux disponibles 

 
Des locaux sont disponibles pour donner des cours de 
peinture ou pour tout autre activité artistique chez Sélection 
Laminard Inc. 254 rue Racine,  juste en face de l’église. 
Pour de l’information complémentaire, communiquez avec 
Diane ou Pierre Savard au 418-843-6304 ou 
selection.laminard@videotron.ca  
 

Nouvelles de nos membres 

Veuillez noter que sous la rubrique Nouvelles de nos 
membres, tous les membres de la société peuvent faire 
paraître un court texte pour annoncer une exposition à 
laquelle ils participent,  un symposium qu’ils fréquentent  
ou un évènement qu’ils jugent opportun de rendre public 
aux autres artistes ou artisans.   

Monsieur Maurice Tessier, artisan tourneur sur bois,  
recherche des bûches non fendues et non séchées et des 
branches des essences suivantes: frêne blanc, bouleau à 
papier (écorce blanche), érable du Manitoba/érable à 
Giguère et arbres fruitiers. Contactez-le lors de l'abattage.  
Vous serez compensés par une de ses créations ou un 
montant en argent.    mt4tou13@hotmail.fr 418-849-0347 
 
 

  Publicité  Espaces publicitaires 

disponibles : 
Carte professionnelle - 5 parutions 35 $ 
¼ de page - 5 parutions 100 $ 
1/3 de page – 5 parutions 150 $ 
1 page - 5 parutions 350 $  
 

Publicité gratuite ou payante? 

Le conseil d’administration tient à préciser que les 
membres en règle peuvent annoncer gratuitement une 
activité artistique personnelle à but non lucratif par  
quelques lignes sous la rubrique « Nouvelles de nos 
membres ».  Cette invitation est valable autant pour le 
Septième Culturel que pour le Site Internet.  Pour une 
activité à but lucratif, les membres ou non-membres 
peuvent utiliser un espace publicitaire aux tarifs habituels. 
 

 



P our devenir membre  

Chèque à l’ordre de la: 
Société artistique de La Haute-Saint-Charles 
4355, rue Beaubien, Québec (Québec) G2A 3Z2 
 
Membre individuel de la Ville de Québec :   15,00 $ 
Membre corporatif de la Ville de Québec :    25,00 $ 
Membre commercial de la Ville de Québec :    50,00 $ 
Membre individuel extérieur à la Ville de Québec :   22,50 $ 
Membre corporatif extérieur à la Ville de Québec :   37,50 $ 
 Membre commercial  75,00 $ 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


