CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DU CANTON DE RUSSELL
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 août 2020
En ligne avec l’application ZOOM
Présences :

Joyce Chartrand
Stéphanie Moïse
Michael Tarnowski

Kym Harley
Cindy Saucier

Jacques Héroux
Isabelle St-Amour

Personnel :

France Séguin-Couture, directrice générale

La séance est ouverte à 18 h 32.
20.08.1

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

20.08.2

Mot de bienvenue
Le président, Jacques Héroux, accueille les membres à cette rencontre extraordinaire.

20.08.3

Adoption de l’ordre du jour

Résolution 20.08.03
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposé par Mike Tarnowski. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.
20.08.4

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

20.08.5

Rapport des membres du Conseil
Il n’y a pas de rapport.

ADOPTION

20.08.6

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 juin 2020
Résolution 20.08.06
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 juin 2020 soit adopté tel
que présenté.
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

20.08.7

Réouverture de la Bibliothèque
Le Conseil décide de ne pas rouvrir la succursale Embrun pour le moment et de
continuer dans la mesure du possible le service de cueillette sans contact en bordure de
rue. La réouverture de la succursale Russell est prévue pour le mardi 8 septembre
2020; des consignes et des restrictions précises seront appliquées, conformément aux
mesures de sécurité établies par les autorités sanitaires et le Bureau de santé de l’est de
l’Ontario.

20.08.8
20.08.9

Consignes d’accès à la Bibliothèque (COVID-19)
Toute visite se fait sur rendez-vous (13 ans et plus) seulement pour un maximum de 15
minutes.
SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES, VEUILLEZ RESTER À LA MAISON.
Déposez vos livres dans la boîte de retour avant d'entrer.
Le port du masque est obligatoire.
Désinfectez vos mains à votre arrivée.
Inscrivez votre nom sur le registre à l’entrée ou utilisez le code QR.
Maintenez un écart sanitaire de 2 mètres.
Suivez les flèches sur le plancher et à l’extrémité des étagères, car tous les rayons sont à
sens unique.
Si vous touchez à un livre ne le remettez pas sur les étagères, veuillez le laisser dans le
bac de quarantaine approprié.
Afin d’utiliser un ordinateur destiné au public, veuillez le réserver d’avance ; un temps
limite de 30 minutes vous sera alloué.
Certaines sections de la Bibliothèque ne seront pas accessibles.
Une journée par semaine est réservée aux familles sur rendez-vous seulement ; un parent
accompagné et responsable d’un enfant ; le port du masque est obligatoire.
Le paiement par Interac est maintenant possible.
Aucun don de livres n’est accepté.
Gestion des RH (séance à huis clos)
Résolution 20.08.09
Que la discussion sur la gestion des RH soit portée en séance à huis clos à
19 h 56.
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Mike Tarnowski. Adopté.

Résolution 20.08.09.001
Que la séance à huis clos consacrée à la discussion sur la gestion des RH
soit levée à 20 h 20.
Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté.

Le Conseil discute d’un plan de gestion des RH pour la réouverture de la succursale Russell.
Résolution 20.08.09.002
Étant donné la phase 3 annoncée par le gouvernement provincial et
l’autorisation d’ouverture des bibliothèques publiques dans notre région, le
Conseil charge la directrice générale de réduire le total d’heures
hebdomadaires de travail à la Bibliothèque, pour les ramener de 225
heures par semaine à un maximum combiné de 202 heures par semaine, à
l’exclusion de la direction générale, à compter du 8 septembre 2020, afin de
rouvrir la succursale Russell seulement tout en offrant un service de
cueillette sans contact en bordure de rue à la succursale Embrun.
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Mike Tarnowski. Adopté.

DIVERS
20.08.10

Commentaires sur le déroulement de la réunion
Le président, Jacques Héroux, invite les membres à commenter à tour de rôle le
déroulement de la réunion.
Prochaine réunion :
Le jeudi 17 septembre 2020 – 18 h 30

En ligne avec l’application ZOOM

La séance est levée à 20 h 27.

_____________________________
Jacques Héroux, président

_________________________
France Séguin-Couture, secrétaire

