
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

DU CANTON DE RUSSELL 
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD 

 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 juin 2019 

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

Présences :  Joyce Chartrand  Kym Harley    
   Jacques Héroux   Stéphanie Moïse   
   Cindy Saucier Isabelle St-Amour  
   Michael Tarnowski  
 
Personnel :  France Séguin-Couture, directrice générale 
 
 
La séance est ouverte à 18 h 34.  
 
19.06.1 Appel nominal 
  La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint. 
 
19.06.2 Mot de bienvenue 

Le président, Jacques Héroux, félicite les élèves de 6e année qui ont reçu des 
certificats d’excellence de la qualité de la langue (française ou anglaise) de la 
Bibliothèque lors de la fête de fin d’année. 

 
19.06.3 Adoption de l’ordre du jour  
 
 

 

 

 

 
19.06.4 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire 
  Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
  
ADOPTION 
 
19.06.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mai 2019 
 
 
   
    
 
   
 
Michael Tarnowski assiste à la réunion à partir de 18 h 50. 
 
 
19.06.6 Révision de deux politiques / Comité des politiques  
  Les deux politiques révisées par le Comité des politiques sont les suivantes : 

Services to Children and Teens, 4.4.4.1, Policy on Elections and Political 
Campaigns 3.1.1.3.  Une révision complète des 2 politiques a été faite avec 
ajouts et discussions sur le sujet.     

 

Résolution 19.06.03 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
Proposé par Stéphanie Moïse.  Appuyé par Kym Harley. Adopté. 

Résolution 19.06.05 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mai 2019 soit adopté tel 
que présenté. 
Proposé par Joyce Chartrand.  Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.06.7 Rapport financier de janvier-mai 2019 
  Le rapport financier de janvier-mai 2019 est déposé et présenté. 
 
19.06.8 Indicateurs de performance 2019 
  Les indicateurs de performance de janvier-mai 2019 sont déposés et présentés.   
 
19.06.9 Mise à jour sur le Plan stratégique 
  Un groupe de travail regroupant les membres du Conseil et la direction de la 

Bibliothèque est formé et chargé de rédiger le Plan stratégique pour les cinq 
prochaines années. Le groupe est responsable de revoir la mission, la vision 
ainsi que les valeurs de la Bibliothèque. Il devra ensuite nommer et définir les 
quatre axes stratégiques du Plan pour ensuite élaborer de trois à cinq objectifs 
pour chacun de ces axes.  Le groupe de travail prévoit retourner en délégation au 
Conseil municipal cet automne afin de présenter le Plan stratégique final. 
 

 
INFORMATION ET DISCUSSION 
 
19.06.10 Correspondance et information 
 
  Correspondance 
  La directrice générale signale que les membres du Conseil doivent signer la 

Politique de la relation entre les employés et le Conseil et en accuser réception. 
   Information 
  Un article du journal Le Carillon daté du 6 juin 2019 intitulé « Les Bibliothèques 

locales subissent des compressions budgétaires » est présenté aux membres. 
 
  À la suite d’un acte de vandalisme, notre plaque dans le parc MacDougall a été 

remplacée rapidement. 
   
 
19.06.11 Rapport d’équipe 

La directrice générale présente un bref rapport oral pour la période du 17 mai au 
19 juin 2019. 
  
Un tableau des revenus vs les dépenses de la Vente annuelle de livres 
d’occasion est présenté. 
 
France Séguin-Couture, en tant que présidente de l’Association des 
Bibliothèques publiques de l’Ontario Franco (ABO-Franco), a participé à 
l’organisation de la première édition de la Journée congrès tenue à la 
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa le lundi 27 mai 2019. Deux collègues, 

Résolution 19.06.06 
(1) Que la politique Services to Children and Teens, 4.4.4.1, soit adoptée 

telle que révisée et modifiée.  
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Kym Harley. Adopté.  

(2) Que la politique Policy on Elections and Political Campaigns, 3.1.1.3, 
soit différée et revue par le Comité à la suite de l’obtention de réponses 
à des questions.    
Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté. 



Nicole Moreau et Isabelle Camiré de la Bibliothèque publique du canton de 
Russell, se sont jointes à l’activité. En soirée, le prix Micheline-Persaud (ABO-
Franco) a été remis à notre ancienne collègue Claire Dionne en reconnaissance 
de son implication auprès des bibliothèques francophones en Ontario. 
    
Le lundi 17 juin, France Séguin-Couture a présenté les résultats du sondage de 
la Bibliothèque publique du canton de Russell au Conseil municipal.  Les 
résultats sont affichés en anglais et en français sur notre site Web. 
 
Un sommaire des ateliers, des activités et du lancement officiel du Club de 
lecture d’été TD est présenté aux membres. 
 

 
DIVERS 
 
19.06.12 Commentaires sur le déroulement de la réunion  
  Le président, Jacques Héroux, invite les membres à commenter le déroulement 

de la réunion. 
 
  Prochaine réunion 

Le jeudi 12 septembre 2019 – 18 h 30 Salle Gaston R. Patenaude 
 

  La séance est levée à 20 h 04. 
 
 
          _____________________________             _________________________ 
                       Jacques Héroux, président                   France Séguin-Couture, secrétaire 


