
 

 

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

TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD 
 
   Procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 juin 2020 

En ligne avec l’application Zoom – 18 h 30 
(TRADUCTION)  

 

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 36.     
            
20.06.1 Appel nominal 
  La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint. 
 
20.06.2 Mot de bienvenue du président 
 Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres. 
 
20.06.3 Adoption de l’ordre du jour  
 
 

 

 

 
 
 
20.06.4 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire 
  Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
 
20.06.5 Rapport des membres du Conseil 
  Isabelle St-Amour, membre du Conseil, signale que des affiches sur la 

campagne de relocalisation de la succursale Embrun ont été posées aux deux 
succursales de la Bibliothèque.       

 
 
PRÉSENTATION 
 
20.06.6 Mélina Matte, adjointe administrative / chef – succursale Embrun, se présente aux 

membres du Conseil. Elle décrit ses antécédents et souligne qu’elle se réjouit de 
travailler avec nous. 

 
 
 
 

Résolution 20.06.03  
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
Proposé par Mike Tarnowski. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté. 



 

 

ADOPTION 
 
20.06.7 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 mai 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
20.06.8 Rapport financier janvier – mai 2020 

Le rapport financier janvier-mai 2020 est présenté aux membres et est reçu par 
le Conseil.   

 
 
 
 
 
 
 
 
20.06.9 Révision de deux politiques / Comité des politiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION ET DISCUSSION 
 
20.06.10 Rapport d’équipe 

La directrice générale avise le Conseil que la Municipalité a installé un nouveau 
banc en l’honneur de nos bénévoles 2019, en partenariat avec la Horticultural 
Society. 
 
La Bibliothèque a embauché trois étudiantes d’été pour appuyer le service de 
prêt sans contact à la succursale Russell et bientôt à la succursale Embrun. 
Le CSDCEO nous a donné accès à la succursale Embrun le jeudi 18 juin 2020.   
 
Depuis le lancement du service de prêt sans contact le 16 mai 2020 à la 
succursale Russell, nous avons distribué 1 396 documents. 
 

Le site Web du Club de lecture d’été TD a été lancé le lundi 15 juin. Beanstack, 
notre nouvelle application en ligne mobile, sera accessible le 22 juin et nous 
permettra de suivre les lectures que font les enfants et leur participation à notre 

Résolution 20.06.07  
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 mai 2020 soit adopté tel 
que présenté.  
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Kym Harley. Adopté. 

Résolution 20.06.09 
Que la Politique de programmation, 4.7.2, et la Politique d’affichage, 
4.8.2.1, soient adoptées telles que révisées avec commentaires 
supplémentaires.   
Proposé par Stéphanie Moïse. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté. 

Résolution 20.06.08  
Que le rapport financier janvier-mai 2020 soit accepté tel que présenté.    
Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté. 



 

 

grand tirage pour une tablette Samsung Galaxy, subventionnée par Les Ami(e)s 
de la Bibliothèque et les Friends of the Library. 
 
La Bibliothèque prévoit également la tenue d’activités quotidiennes qui seront 
offertes par les étudiantes et le personnel ainsi que des défis hebdomadaires et 
des prix pendant l’été sur notre page Facebook. 
 
Les certificats d’excellence de la qualité de la langue française et anglaise de la 
Bibliothèque sont prêts et seront envoyés aux élèves avec leurs diplômes. 
Félicitations aux diplômées et diplômés de 2020 ! 
 
 

20.06.11 Gestion des RH 
Le Conseil reçoit des précisions sur le stade 2 du déconfinement et un survol de 
la situation dans certaines bibliothèques de Prescott-Russell. 

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

de la réunion en ligne. De concert avec le vice-président, Mike Tarnowski, il 
exprime aux membres sa grande reconnaissance pour leur précieuse 
collaboration et le temps qu’ils consacrent au Conseil en tant que bénévoles.  

   
 
Prochaine réunion ordinaire : 
   
  Le jeudi 17 septembre 2020 – 18 h 30 
  En ligne avec l’application Zoom 
   
 
  La séance est levée à 20 h 03. 
 
 

          __________________________        _________________________________ 
 Jacques Héroux, président                    France Séguin-Couture, secrétaire 

Résolution 20.06.011 
Que la Bibliothèque offre le service de prêt sans contact pendant l’été à ses 
deux succursales et revoie cette décision au besoin à l’occasion d’une 
réunion extraordinaire du Conseil lorsque le stade 3 du déconfinement sera 
annoncé par le gouvernement.     
Proposé par Mike Tarnowski. Appuyé par Kym Harley. Adopté. 


