CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DU CANTON DE RUSSELL
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 octobre 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 34.
20.10.1

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

20.10.2

Mot de bienvenue
Le président, Jacques Héroux, accueille les membres et souligne qu’octobre est le Mois
des bibliothèques au Canada et plus particulièrement que le vendredi 16 octobre est la
Journée canadienne des employés des bibliothèques.

20.10.3

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 20.10.03
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

20.10.4

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

20.10.5

Rapport des membres du Conseil
Isabelle St-Amour présente le texte qui accompagnera la publicité du mouvement
populaire de relocalisation de la succursale d’Embrun.

ADOPTION
20.10.6

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 septembre 2020
Résolution 20.10.06
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 septembre 2020 soit
adopté tel que présenté.
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

20.10.7

Rapport financier janvier-septembre 2020
Le rapport financier janvier – septembre 2020 est présenté au Conseil.

20.10.8

Résolution 20.10.07
Que le rapport financier janvier – septembre 2020 soit accepté tel que
présenté.
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Mike Tarnowski. Adopté.
Réserves de la Bibliothèque
Une mise à jour de l’état des réserves de la Bibliothèque est présentée au Conseil pour
information.

20.10.9

Modification à l’adoption du Budget 2021
À la suite d’un avis reçu du fournisseur Infor concernant des mises à jour importantes du
système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) à venir l’an prochain, une révision du
Budget 2021 s’avère nécessaire.
Résolution 20.10.09
Que le Budget 2021 soit modifié tel que proposé afin d’augmenter le budget
des dépenses en capital en raison des mises à jour importantes à venir l’an
prochain du logiciel SIGB de la Bibliothèque.
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté.

20.10.10

Révision d’une politique / Comité des politiques
La Politique sur la surveillance vidéo de sécurité 3.5.4 a été révisée avec modification de
formatage et changements mineurs à quelques termes en français.
Le Comité a relevé une nouvelle version des Lignes directrices sur l’utilisation de
caméras de surveillance vidéo dans les endroits publics, établies par le Commissaire à
l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, qui date de 2015. La politique
de la Bibliothèque fait référence à la version 2007.
Un rapport sur la nouvelle version des Lignes directrices sera établi par le personnel de
la Bibliothèque et soumis au Comité des politiques en vue de tout changement/ajout
nécessaire.

INFORMATION ET DISCUSSION
20.10.11

Correspondance et information
Le Conseil reçoit de l’information concernant l’amalgamation de SOLS et OLS-Nord pour
former SBO (Services des Bibliothèques de l’Ontario) ainsi que des mises à jour sur les
bureaux principaux. Des séances de formation et réunions de groupe seront offertes en
ligne afin de discuter des implications futures de cette amalgamation et des besoins

particuliers des bibliothèques publiques en Ontario. Le personnel de la Bibliothèque
ainsi que les membres du Conseil sont invités à y participer.
La Superconférence annuelle, qui a normalement lieu à Toronto, se déroulera en ligne
cette année du 3 au 6 février 2021. Le thème de 2021 est Esprits brilliants et cœurs
bienveillants.
20.10.12

Rapport d’équipe
France Séguin-Couture, directrice générale, présente les webinars auxquels elle a
participé depuis la dernière rencontre, soit SBO-N - Trajets: Un Congrès virtuel –
Automne 2020 et Leading Libraries in Challenging Times: Staff Engagement and Morale,
en plus de la réunion du Comité des services en français – Bibliothèques de PrescottRussell.
La Bibliothèque a offert gratuitement quelques 58 macarons photo aux éducateurs et
éducatrices et au personnel enseignant du canton de Russell afin de présenter leurs
beaux visages cachés derrière le masque obligatoire.
La campagne annuelle de collecte de fonds J’adopte un livre se déroule encore cette
année, soit du 17 octobre au 21 novembre 2020. Les personnes qui veulent adopter un
livre sans visiter la Bibliothèque peuvent le faire en ligne en consultant la page des livres
offerts sur le site Web.
La Bibliothèque accepte des lettres de soutien pour le petit garçon ou son ami. Déjà
quelque 60 lettres nous sont parvenues. La collecte se termine le lundi 19 octobre 2020.
Les lettres seront remises à la famille en collaboration avec le maire, Pierre Leroux.
Des discussions sont en cours afin d’offrir à la Bibliothèque, en partenariat avec d’autres
organismes de la région, des ateliers sur la diversité et l’antiracisme.
Le Conseil tient une discussion au sujet de la relocalisation de la succursale Embrun et
proposera une résolution au Conseil municipal, par écrit, le lundi 26 octobre 2020.

Résolution 20.10.012.001
Que le Conseil de Bibliothèque propose par écrit une résolution sur la
relocalisation de la succursale Embrun au Conseil municipal le 26 octobre
2020.
Proposé par Jacques Héroux. Appuyé par Kim Harley. Adopté.

20.10.13

Gestion des RH
Le sous-comité d’embauche présente une recommandation pour le remplacement du
congé de maternité en 2021.

Résolution 20.10.013
Que la discussion sur le remplacement du congé de maternité en 2021 soit
portée en séance à huis clos à 20 h 33.
Proposé par Stéphanie Moïse. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

Résolution 20.10.013.001
Que la séance à huis clos consacrée à la discussion sur le remplacement
du congé de maternité en 2021 soit levée à 20 h 41.
Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté.

Le Conseil est d’accord avec la recommandation d’embauche pour le remplacement du
congé de maternité en 2021.
20.10.14

Reconnaissance des territoires non cédés
Isabelle St-Amour, membre du Conseil, présente un texte qui pourra être lu à tour de
rôle à l’ouverture des prochaines réunions.

DIVERS

20.10.15

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 19 novembre 2020 – 18 h 30

En ligne avec l’application ZOOM

La séance est levée à 20 h 50.

_____________________________
Jacques Héroux, président

_________________________
France Séguin-Couture, secrétaire

