CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DU CANTON DE RUSSELL
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 23 avril 2020
En ligne avec l’application Zoom – 18 h 30
(TRADUCTION)

Présences :

Joyce Chartrand
Stéphanie Moïse
Michael Tarnowski

Kym Harley
Cindy Saucier

Personnel :

France Séguin-Couture, directrice générale

Jacques Héroux
Isabelle St-Amour

La séance est ouverte à 18 h 35.
20.04b.1

Appel nominal
La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.

20.04b.2
Mot de bienvenue du président
Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres à cette réunion
extraordinaire.
20.04b.3

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 20.04b.03
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Mike Tarnowski. Adopté.

20.04b.4

Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire
Aucun membre n’a de déclaration à faire.

20.04b.5

Rapport des membres du Conseil
Aucun membre n’a de rapport à présenter.

INFORMATION ET DISCUSSION
20.04b.6

Gestion des RH (séance à huis clos)

Résolution 20.04b.06
Que la discussion sur la gestion des RH soit portée en séance à huis clos à
18 h 39.
Proposé par Stéphanie Moïse. Appuyé par Mike Tarnowski. Adopté.

Résolution 20.04b.06.001
Que la séance à huis clos consacrée à la discussion sur la gestion des RH
soit levée à 19 h 34.
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.
Le Conseil discute d’un plan de gestion des RH pendant la pandémie.

Résolution 20.04b.06.002
Étant donné la pandémie et la fermeture qui en découle des succursales, le
Conseil charge la directrice générale de réduire temporairement les heures
hebdomadaires de travail à la Bibliothèque, pour les ramener de 225
heures par semaine à un maximum combiné de 150 heures par semaine, à
l’exclusion de la direction générale, à compter du 4 mai 2020, et de prévoir
un réexamen de la question des coûts de la main-d’œuvre à la réunion du
21 mai 2020.
Proposé par Mike Tarnowski. Appuyé par Kym Harley. Adopté.

DIVERS
20.04b.7

Commentaires sur le déroulement de la réunion
Le président, Jacques Héroux, invite les membres à commenter le déroulement
de la réunion en ligne.

Prochaine réunion ordinaire :
Le jeudi 21 mai 2020 – 18 h 30
En ligne avec l’application Zoom

La séance est levée à 19 h 42.

__________________________
Jacques Héroux, président

_________________________________
France Séguin-Couture, secrétaire

