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

TOWNSHIP OF RUSSELL  PUBLIC  LIBRARY  BOARD 

 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2018 

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

Présences :   Joyce Chartrand   Jacques Héroux    
    Jamie Laurin   Cindy Saucier  
    Michael Tarnowski    
 
Absences motivées :  Morgan Cunningham-Fetch 
    Ginette Trottier    
     
Membre du personnel :  France Séguin, directrice générale 
 
 
La séance est ouverte à 18 h 34. 
 
18.10.1 Appel nominal 
 La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint. 
          
18.10.2 Mot de bienvenue du président 

Le président, Michael Tarnowski, souhaite la bienvenue aux membres et félicite 
les conseillers élus. La vice-présidente et conseillère municipale, Cindy Saucier, 
félicite à son tour Michael Tarnowski de son élection au poste de conseiller 
municipal. 
 

18.10.3 Adoption de l’ordre du jour  
 
 

 

 

 

 
18.10.4 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire 
  Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
 
 
ADOPTION 
 
18.10.5 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 septembre 2018 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 18.10.03 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
Proposé par Joyce Chartrand, Appuyé par Jacques Héroux. Adopté. 

Résolution 18.10.05 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 septembre 2018 soit 
adopté tel que présenté.  
Proposé par Cindy Saucier. Appuyé par Jacques Héroux. Adopté. 



 
INFORMATION ET DISCUSSION 
 
18.10.6 Rapport financier du Conseil de la Bibliothèque du canton de Russell 
   

 Un compte rendu de la situation financière est présenté avec l’ensemble des frais 
et dépenses de janvier à août 2018 inclusivement. 

 
 
18.10.7 Indicateurs de performance de la Bibliothèque du canton de Russell 
 

 Les statistiques d’utilisation, d’emprunts et d’activités sont présentées pour la 
période de janvier à septembre 2018 inclusivement.  

 
 
18.10.8 Correspondance et information 
 
  Correspondance 

Le Conseil a reçu une demande d’ordre opérationnelle. Le personnel de la 
Bibliothèque en fera le suivi.   
 

  Information 
L’atelier pour les membres du Conseil prévu le samedi 27 octobre a été annulé 
en raison du manque d’inscriptions. 
 
Des articles de journaux, une occasion de bénévolat ainsi qu’un contrat pour les 
tapis d’entrée (hiver) sont présentés au Conseil.  

 
 
18.10.9 Rapport d’équipe 

 
La directrice générale, France Séguin, donne un bref aperçu des principales 
activités de la Bibliothèque depuis la dernière réunion ordinaire du Conseil. 
 
Le mois des bibliothèques publiques au Canada 
Le personnel de la Bibliothèque (Embrun et Russell) a participé à un concours 
Facebook pour l’occasion.   
L’auteure Pierrette Dubé (succursale Embrun) et l’auteur Frank Edwards 
(succursale Russell), subventionnés par le Conseil des Arts du Canada, sont 
venus lire des histoires aux jeunes enfants. 
 
TR Léger 
Nicole McDonald de TR Léger est à la succursale d’Embrun, à temps partiel, 
depuis un mois déjà.  Elle travaille à faire de la promotion pour ses cours et 
programmes offerts aux adultes. 
 
J’adopte-un-livre 
La campagne annuelle de collecte de fonds J’adopte-un-livre se déroule du 13 
octobre au 17 novembre 2018.  Des lettres et invitations ont été envoyées aux 
donateurs et organismes locaux.  Merci à tous pour votre soutien! 

 
Réception pour les bénévoles 
En l’honneur de ses bénévoles, la Bibliothèque fera le dévoilement d’une œuvre 
d’art et offrira des rafraîchissements le mercredi 12 décembre de 15 h à17 h.  



 
 
ÉVALUATION 
 
18.10.10 Commentaires sur le déroulement de la réunion 

Le président, Michael Tarnowski, invite les membres à commenter le 
déroulement de la réunion. 

   
 
  Prochaine réunion ordinaire 

 Le 29 novembre 2018 – 18 h 30 /    Salle Gaston R. Patenaude 
   
 
  La séance est levée à 19 h 37. 
 
 

        _________________________        _________________________________ 
  Michael Tarnowski, président                    France Séguin, secrétaire 

 


