
CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DE  LA  BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DU  CANTON  DE  RUSSELL 

TOWNSHIP OF RUSSELL  PUBLIC  LIBRARY  BOARD 

 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 mars 2015 

Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) -  18 h 30 
  

Présences :  Marc Charron  Morgan Cunningham-Fetch   
Joanne Durocher   Michelle Rogers 

   Cindy Saucier  Amanda Simard Michael Tarnowski 
  
Invitées :  Lise Boucher, Présidente Jocelyne Labelle, administratrice 
   Louise Deslauriers, administratrice 
   Ami(e)s de la Bibliothèque – succursale Embrun 
 
Membre du personnel : Claire Dionne, directrice générale 
 
    
La séance est ouverte à 18 h 30. 
La nouvelle imprimante 3D de la bibliothèque est sur place en démonstration pendant la réunion 
afin de familiariser les membres à cette nouvelle technologie.   
            
15.03.1 Mot de bienvenue de la présidente 

La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres.  
15.02.1.1 Présentation d’un membre 
Comme il était absent lors de la dernière réunion ordinaire, Marc Charron se 
présente aux autres membres du groupe. 

  
15.03.2 Adoption de l’ordre du jour  
 
 

 

 

 

 
 
 
15.03.3 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire 
  Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
 
LA COMMUNAUTÉ EN VEDETTE 
 
15.03.4 Ami(e)s de la Bibliothèque – succursale Embrun 
   La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux représentantes du 

groupe des Ami(e)s de la succursale Embrun, la présidente, Lise Boucher, et les 
administratrices, Jocelyne Labelle et Louise Deslauriers. Les membres du 
Conseil d’administration de la bibliothèque se présentent à tour de rôle. La 
présidente des Ami(e)s, Lise Boucher, donne un bref aperçu des objectifs de 
l’organisme, de son historique et de ses activités. 

 
 

 

Résolution 15.03.02 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié (ajout du point 15.03.10 
Relations du Conseil de bibliothèque avec les médias : politique et 
procédures) 
Proposé par Joanne Durocher. Appuyé par Marc Charron. Adopté. 



FORMATIONS ÉCLAIRS 
 
15.03.5 Formations requises par la Loi 
  15.03.5 .1 Accessibilité 
  Les membres suivent une formation en ligne sur la législation provinciale en 

matière d’accessibilité. La directrice générale, Claire Dionne, complète la 
formation en résumant les différentes politiques du Conseil et les services 
d’accessibilité offerts par la bibliothèque.  

 
  15.03.5 .2 Politique sur le harcèlement en milieu de travail 
  La directrice générale, Claire Dionne, présente et résume la politique sur le 

harcèlement en milieu de travail et réponds aux questions des membres. 
 
  15.03.5 .3 Politique de prévention de la violence et des menaces en 

milieu de travail 
  La directrice générale, Claire Dionne, présente et résume la politique sur la 

prévention de la violence et des menaces en milieu de travail et réponds aux 
questions des membres. 

 
 
APPROBATION 
 
15.03.6 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 février 2015  
 
 

 

 

 
 
 
15.03.7 Politique des ressources humaines – Modification  

Grille salariale 2015 – augmentation du coût de la vie  
 
     
 

 

 

 
 
 
 
INFORMATION et DISCUSSION 
 
15.03.8 Correspondance et information 
  Correspondance 
  Cartes de remerciement envoyées aux anciens membres du Conseil de 

bibliothèque. 
  Information 
  Les communiqués, articles de journaux et affiches sur les programmes, services 

et activités de la bibliothèque sont déposés. 
 

Résolution 15.03.06  
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 février 2015 soit 
adopté tel que présenté. 
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté. 

Résolution 15.03.07 
Que l’Annexe 2 de la Politique des ressources humaines (Politique no 
3.1.1) soit modifiée conformément à la grille salariale 2015 approuvée par le 
Conseil municipal (pourcentage d’augmentation du coût de la vie). 
Proposé par Marc Charron. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. 
Adopté. 
 



15.03.9 Rapport d’équipe 
  La directrice générale, Claire Dionne, donne un bref aperçu des principales 

activités de la bibliothèque depuis la dernière réunion ordinaire. 
 
15.03.10 Relations du Conseil de bibliothèque avec les médias 

Politique et procédures 
  Les membres discutent des relations du Conseil de bibliothèque avec les médias. 

Le Conseil mandate la direction générale de rédiger une politique et des 
procédures de relations du Conseil de bibliothèque avec les médias. Aussi, des 
adresses de courriel seront créées pour les membres. 

 
ÉVALUATION 
 
15.03.11 Évaluation de la réunion 
  La présidente, Amanda Simard, demande aux membres qui le souhaitent de faire 

des commentaires sur le déroulement de la réunion. 
   
 
  Prochaine réunion ordinaire 
  Le jeudi 23 avril 2015 – 18 h 30 Salle Gaston R. Patenaude  
 
  La séance est levée à 20 h 05. 
 
 

          __________________________        _________________________________ 
Amanda Simard, présidente                    Claire Dionne, secrétaire 

 


