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

TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD 

 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 septembre 2015 

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

  
Présences :   Morgan Cunningham-Fetch  Cindy Saucier  

Michelle Rogers   Amanda Simard 
 
Absences (motivées) : Marc Charron, Joanne Durocher, Michael Tarnowski 
  
Invité :    Martin Laplante, RECAN 
 
Personnel :   Claire Dionne, directrice générale 
 
    
La séance est ouverte à 18 h 30.  
 
15.09.1 Mot de bienvenue de la présidente 

La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres. Elle leur 
rappelle que la réunion des membres des Conseils de bibliothèque de Prescott-
Russell qui devait avoir lieu le 29 septembre a été reportée. 

  
15.09.2 Adoption de l’ordre du jour  
 
 

 

 

 

 
 
15.09.3 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire 
  Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
 
15.09.4 LA COMMUNAUTÉ EN VEDETTE 
 
  15.09.4.1 RECAN  
  La présidente, Amanda Simard, présente Martin Laplante du RECAN, Russell 

and Embrun Community Awareness Network. M. Laplante brosse un tableau des 
origines de ce groupe local, de ses objectifs et de ses projets pour l’avenir et 
répond aux questions des membres du Conseil. Il fait le point sur les discussions 
en cours en vue d’un partenariat éventuel avec la Municipalité et la Bibliothèque 
relativement au calendrier communautaire du groupe. 

  
  15.09.4.2 Implications communautaires des membres du Conseil de 

bibliothèque 
   Cindy Saucier souligne que la course Terry Fox aura lieu le 20 septembre et que  

la cérémonie du lever du drapeau marquant le mois du cancer du sein se tiendra 
à la Municipalité le 1er octobre. La présidente, Amanda Simard, signale qu’elle a 
récemment été nommée au Conseil de la Fédération des bibliothèques publiques 
de l'Ontario.  

 

Résolution 15.09.02 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié (ajout du point 15.09.13.1 
Grille salariale – Salaire minimum).  
Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Michelle Rogers. 
Adopté. 



ADOPTION 
 
15.09.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 juin 2015  
 

1
5
.
  

 
15.09.6 Plan directeur des installations – Appel d’offres 
 
     
 

 

 

 
   
   
   
15.09.7 Surplus 2014 
 
 
 
   
 

 
 
 

FORMATION 
 
15.09.8 Programmation automne 2015 
  La directrice générale, Claire Dionne, présente le Calendrier des activités 2015 

récemment affiché sur le site Web de la Bibliothèque. 
 
INFORMATION ET DISCUSSION 
 
15.09.9 Plan stratégique et exercice de valorisation de la marque de la Municipalité 
  La présidente, Amanda Simard, décrit le processus entourant le Plan stratégique 

et l’exercice de valorisation de la marque de la Municipalité et répond aux 
questions des membres du Conseil. 

  
15.09.10 Rapports financiers trimestriels 
  Les rapports financiers trimestriels pour la période de janvier à juin 2015 sont 

déposés.  
 
15.09.11 Indicateurs de performance : rapport trimestriel 
  Les rapports statistiques trimestriels pour la période de janvier à juin 2015 sont 

déposés.  
 
15.09.12 Correspondance et information 
  Correspondance 

* Lettre des Ami(e)s de la succursale Russell relative au financement du Club de 
lecture d’été 2015. 

Résolution 15.09.05  
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 juin 2015 soit adopté 
tel que présenté. 
Proposé par Michelle Rogers. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté. 

Résolution 15.09.06 
Que l’échéance fixée pour la réception des propositions visant le Plan 
directeur des installations soit différée au 16 novembre 2015 et que la firme 
qui a réalisé le récent Municipal Recreation Master Plan soit incluse dans la 
liste des firmes invitées à soumettre une proposition. 
Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Michelle Rogers. 
Adopté. 
 

Résolution 15.09.07 
Compte tenu que les états financiers vérifiés 2014 de la Bibliothèque 
indiquent un surplus de 600 $ qui n’a pas encore été transféré, que ce 
surplus soit transféré dans le Fonds de réserve Gestion des 
immobilisations de la Bibliothèque. 
Proposé par Michelle Rogers. Appuyé par Morgan Cunningham-Fetch. 
Adopté. 
 



  * Lettre des Ami(e)s de la succursale Embrun relative au financement du Club de 
lecture d’été 2015.  

  Information 
 Les communiqués, articles de journaux et affiches sur les programmes, services 
et activités de la Bibliothèque sont déposés. 
 

15.09.13 Rapport d’équipe 
  La directrice générale, Claire Dionne, présente un rapport d’équipe pour la 

période du 19 juin au 18 septembre 2015. 
 
  15.09.13.1 Grille salariale – Salaire minimum 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
ÉVALUATION 
 
15.09.14 Commentaires sur la réunion 
  La présidente, Amanda Simard, invite les membres à commenter le déroulement 

de la réunion.  
   
  Prochaine réunion ordinaire 

 Le jeudi 15 octobre 2015 – 18 h 30 
Salle Gaston R. Patenaude 

 
  La séance est levée à 20 h 50. 
 

          __________________________        _________________________________ 
   Amanda Simard, présidente                    Claire Dionne, secrétaire 

Résolution 15.09.13 
Compte tenu que le gouvernement provincial a approuvé une augmentation 
du salaire minimum qui entrera en vigueur le 1er octobre 2015;  
(1) que l’Annexe 2 de la Politique des ressources humaines (politique no 
3.1.1) soit modifiée conformément à l’augmentation approuvée par le 
gouvernement provincial et aux modifications apportées à la grille salariale 
des employés de la Municipalité adoptées par le Conseil municipal; 
(2) que les modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2015. 
Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Michelle Rogers. 
Adopté. 
 


