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

TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 octobre 2016 
Petite salle à l’arrière de la Salle Gaston R. Patenaude (717, Notre-Dame EMBRUN) 

 
  

Présences :   Marc Charron   Morgan Cunningham-Fetch  
     Amanda Simard Michael Tarnowski 

 
Absence motivée :  Cindy Saucier 
 
Personnel :   Claire Dionne, directrice générale 
 
La séance est ouverte à 18 h 30.  
 
16.10.1 Mot de bienvenue de la présidente 

La présidente, Amanda Simard, souhaite la bienvenue aux membres.  
  
16.10.2 Adoption de l’ordre du jour  
 
 

 

 

 

 
16.10.3 Déclaration de conflit d’intérêt 
  Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
 
ADOPTION 
 
16.10.4 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 septembre 2016 
    
 

1
5
.
  

   
16.10.5 Finances : Subvention provinciale spéciale 

 Les membres conviennent de reporter ce point à une prochaine réunion ordinaire 
et mandatent la direction générale de préparer un rapport sur les projets 
possibles qui respectent les conditions de la subvention.  

 
 
INFORMATION et DISCUSSION  
 
16.10.6 Affaires découlant des procès-verbaux 
  16.10.6.1   Budget 2017 
  La présidente et conseillère municipale, Amanda Simard, décrit les séances de 

consultation budgétaire du Conseil municipal qui ont été écourtées cette année à 
la demande du Conseil. Elle indique qu’aucune question n’a été posée sur le 
budget 2017 de la Bibliothèque. 

 

Résolution 16.10.02 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Michael Tarnowski. 
Adopté. 

Résolution 16.10.04 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 septembre 2016 soit 
adopté tel que modifié. 
Proposé par Morgan Cunningham-Fetch. Appuyé par Amanda Simard. 
Adopté. 



  16.10.6.2   Étude des infrastructures 
  Les membres discutent de cette question. Ils conviennent de reporter en janvier 

2017 la réunion conjointe avec le Conseil municipal qui a été annulée en 
septembre. La question de la mise sur pied d’un comité spécial conjoint 
Bibliothèque/Municipalité pour examiner le rapport et plus particulièrement les 
solutions relativement à la relocalisation de la succursale Embrun est également 
abordée. 

  
16.10.7 Statuts : nombre de membres du Conseil de bibliothèque  
 Les membres discutent de cette question. Ils mandatent la direction générale  

 de signifier à la greffière municipale qu’ils considèrent qu’il est préférable de ne 
pas modifier l’article 4.1 des Statuts du Conseil de bibliothèque qui a trait au 
nombre de membres.  
 

16.10.8 Rapports financiers trimestriels  
 Les rapports financiers trimestriels pour la période se terminant le 30 septembre 
2016 sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, les commente et 
répond aux questions des membres du Conseil. 

 
16.10.9 Indicateurs de performance trimestriels 

 Les indicateurs de performance pour la période se terminant le 30 septembre 
2016 sont déposés. La directrice générale, Claire Dionne, les commente et 
répond aux questions des membres du Conseil. 

 
 
La présidente, Amanda Simard, quitte la séance. Il est 19h45.  
Le vice-président, Michael Tarnowski, préside maintenant la séance.  
 
 
16.10.10 Formation éclair : Politique sur les élections        
  Ce point est reporté à une prochaine réunion ordinaire.  
 
16.10.11 Correspondance et information 
  Correspondance 
  Carte de remerciement envoyée à Michelle Rogers qui a démissionné de son 

poste de membre du Conseil de bibliothèque. 
   
  Information 
   Les communiqués, articles de journaux et affiches sur les programmes, services 

et activités de la Bibliothèque sont déposés.  
 
16.10.12 Rapport d’équipe 
  La directrice générale, Claire Dionne, présente un bref rapport oral sur la période 

du 11 septembre au 23 octobre. 
 



DIVERS 
 
16.10.13 Commentaires sur le déroulement de la réunion  
  Le président de la séance, Michael Tarnowski, invite les membres à commenter 

le déroulement de la réunion. 
 
  Prochaine réunion ordinaire 

 Le lundi 14 novembre 2016 – 18 h 30   
Salle Gaston R. Patenaude 
 

  La séance est levée à 20 h 35. 
 
 

          __________________________        _________________________________ 
         Amanda Simard, présidente               Claire Dionne, directrice générale 


