
 

 

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

TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD 
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 décembre 2020 
En ligne avec l’application ZOOM 

  
Présences :  Joyce Chartrand  Kym Harley  Jacques Héroux    
   Stéphanie Moïse Cindy Saucier Isabelle St-Amour   
   Michael Tarnowski  
 
Personnel :  France Séguin-Couture, directrice générale 
 
Invité(e)s :   Isabelle Camiré, directrice générale intérimaire 
   Jean Leduc, directeur administratif, Municipalité de Russell 
   Pierre Leroux, maire, Municipalité de Russell 
 
 
La séance est ouverte à 18 h 34.  
 
 
20.12.1 Appel nominal 

La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint. 
 
20.12.2 Mot de bienvenue 

Le président, Jacques Héroux, accueille les membres, et France Séguin-Couture lit à 
voix haute le texte sur les territoires non cédés.   
 

20.12.3 Adoption de l’ordre du jour  
 
 

 

 

 

 
20.12.4 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire 
  Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
 
20.12.5 Rapport des membres du Conseil 

Isabelle St-Amour présente un projet de vidéo sur la thématique de la diversité et l’équité 
raciale qui pourrait inclure un volet de la Municipalité de Russell. 

 
PRÉSENTATION 
 
20.12.6  Présentation par le maire, Pierre Leroux, et le directeur administratif, Jean Leduc, 

de la Municipalité de Russell sur le plan d’une bibliothèque au Complexe récréatif 
et culturel 

   

Résolution 20.12.03 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
Proposé par Isabelle St-Amour.  Appuyé par Kym Harley. Adopté. 



 

 

  La conseillère municipale, Cindy Saucier, se retire de la réunion à 18 h 55 pour la durée 
de la présentation. 

  Pierre Leroux et Jean Leduc présentent la phase 1 du concept du nouveau Complexe 
récréatif et culturel qui comprend un plan ainsi qu’un échéancier potentiel du projet. 
Plusieurs consultations publiques et avec les partenaires auront lieu.  

   
  Pierre Leroux et Jean Leduc répondent aux questions des membres du Conseil.  
   
   La conseillère municipale, Cindy Saucier, revient à la réunion à 20 h 15.  
 
 
ADOPTION 
 
20.12.7 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 novembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.12.8 Rapport financier janvier – novembre 2020 
  Le rapport financier janvier – novembre 2020 est présenté au Conseil. 
 

 
  
 
 
 
 
 
20.12.9 Politique d’allocation de réserve en fin d’année  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
20.12.10 Projet d’illumination du village de Russell (Police Village of Russell Trustees) 
  - mise à jour 

 France Séguin-Couture informe les membres que le GLO Light sera installé dès janvier 
à la succursale Russell et que, pour le temps des Fêtes, le Police Village of Russell 
Trustees accepte de faire installer à la succursale Russell un arbre illuminé en bleu ainsi 
qu’une couronne illuminée du temps des Fêtes, dans le cadre du projet d’illumination du 

Résolution 20.12.07 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 novembre 2020 soit 
adopté tel que présenté. 
Proposé par Joyce Chartrand.  Appuyé par Mike Tarnowski. Adopté. 

Résolution 20.12.08  
Que le rapport financier janvier – novembre 2020 soit accepté tel que 
présenté.    
Proposé par Mike Tarnowski. Appuyé par Kym Harley. Adopté. 

Résolution 20.12.09  
Que les principes du document de travail pour l’allocation de réserve en fin 
d’année soient acceptés tel que présentés.    
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté. 



 

 

village de Russell.  La subvention de 3 500 $ pour le projet a été acceptée, et le Conseil 
de Bibliothèque subventionne le reste, soit 25 %, du coût final de la totalité du projet. 

 
 
20.12.11 Résolution au Conseil municipal 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION ET DISCUSSION 
 
20.12.12 Correspondance et information 

Le président, Jacques Héroux, informe les membres de l’entrevue accordée au 
journaliste Olivier Fregeau pour l’article paru aujourd’hui dans Le Reflet : Nouvel 
emplacement pour la bibliothèque. 

 
20.12.13 Rapport d’équipe 

France Séguin-Couture, directrice générale, annonce qu’un montant total de 3 852 $ a 
été recueilli grâce à la campagne annuelle de collecte de fonds J’adopte un livre.  Nous 
sommes très fières de ce montant en cette année exceptionnelle!    
 
La Bibliothèque planifie la programmation pour l’hiver 2021 en ligne.  Des séances de 
bricolage pour les jeunes et des activités pour tous seront offertes aux abonné(e)s de la 
Bibliothèque.   
 
La succursale Russell sera fermée du 4 au 9 janvier 2021 pour des travaux de peinture.  
Le service de prêt en bordure de rue demeurera ouvert (aux deux succursales).   
 
Un plan de communication sera établi au cours de l’année 2021 afin de piquer la 
curiosité et d’informer les résidents en utilisant le nouvel éclairage thématique à la 
succursale Russell.  
 

 
DIVERS 
 
20.12.14 Commentaires sur le déroulement de la réunion  
  Le président, Jacques Héroux, présente un sondage anonyme aux membres via 

l’application Zoom, afin de leur permettre de commenter le déroulement de la réunion.  
 
  Prochaine réunion :  
  Le jeudi 21 janvier 2021 – 18 h 30  En ligne avec l’application ZOOM 

Résolution 20.12.011 
En tant que Conseil, nous appuyons le processus à long terme de la 
relocalisation de la succursale Embrun tel qu’approuvé par le Conseil 
municipal à la réunion du 7 décembre 2020 et nous avons hâte aux 
consultations publiques.   
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Jacques Héroux. Adopté. 

https://www.editionap.ca/actualites--news/nouvel-emplacement-pour-la-bibliotheque-96781629667509aae6f107f70aa751e2?sourceOrganizationKey=eap
https://www.editionap.ca/actualites--news/nouvel-emplacement-pour-la-bibliotheque-96781629667509aae6f107f70aa751e2?sourceOrganizationKey=eap


 

 

 
  La séance est levée à 21 h 06. 
 
          _____________________________             _________________________ 
                       Jacques Héroux, président                   France Séguin-Couture, secrétaire 


