
 

 

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 février 2021  
En ligne avec l’application ZOOM 

  
Présences :  Joyce Chartrand  Kym Harley  Jacques Héroux    
   Stéphanie Moïse Cindy Saucier Isabelle St-Amour   
   Michael Tarnowski  
 
Personnel :  Isabelle Camiré, directrice générale intérimaire 
 
Invité :    Dan Cardinal, Compétences Ontario 
 
 
La séance est ouverte à 18 h 32.  
 
 
21.02.1 Appel nominal 

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

Le président, Jacques Héroux, accueille les membres, et Isabelle Camiré lit à voix haute 
le texte sur les territoires non cédés.   
 

21.02.3 Adoption de l’ordre du jour  
 
 

 

 

 

 
 
 
21.02.4 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire 

  Kym Harley s’abstient de questions et de commentaires pendant la présentation de Dan     
Cardinal. 

 
21.02.5 Rapport des membres du Conseil 

Isabelle St-Amour donne une mise à jour du projet de vidéo sur la thématique de la 
diversité et l’équité raciale. Elle est à la recherche de subventions pour financer le projet. 
 
Mike Tarnowski mentionne qu’il a parlé au nom de la Bibliothèque lors de son entrevue 
virtuelle avec le maire Pierre Leroux. 
 
 
 

 

Ajout d’un point : 21.02.13 Consultations pour le complexe récréatif 
 
Résolution 20.02.03 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que révisé. 
Proposé par Isabelle St-Amour.  Appuyé par Kym Harley. Adopté. 



 

 

PRÉSENTATION 
 
21.02.6  Dan Cardinal, de Compétences Ontario, discute des opportunités de partenariat entre 

son organisme et la Bibliothèque.  
 Dan aimerait que la Bibliothèque aide à promouvoir la Journée de découverte organisée   
par Compétences Ontario le 25 mars 2021.  
 
Les membres discutent d’un partenariat entre Compétences Ontario et la Bibliothèque 
pour offrir un atelier d’information à l’intention des parents de la région au sujet des 
possibilités de carrière dans les métiers spécialisés. 

   
 
 
ADOPTION 
 
21.02.7 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 décembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

21.02.8 Rapport financier janvier – décembre 2020 
  Le rapport financier janvier – décembre 2020 est présenté au Conseil. 
 

 
  
 
 
 
 
 
21.02.9 Révision de politiques / Comité des politiques 
 
   Les politiques révisées par le Comité des politiques sont les suivantes : 
  1.4 Politique sur le contrôle financier 
  3.2.3 Énoncé sur la liberté intellectuelle 
  2.6.3 Politique des médias sociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 21.02.07 
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 décembre 2020 soit 
adopté tel que présenté. 
Proposé par Mike Tarnowski.  Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté. 

Résolution 21.02.08 
Que le rapport financier janvier – décembre 2020 soit accepté tel que 
présenté.    
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté. 

Résolution 21.02.09  
Que les politiques 1.4, 3.2.3 et 2.6.3 soient adoptées telles que révisées et 
légèrement modifiées. 
Proposé par Stéphanie Moïse. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté. 



 

 

21.02.10 Statistiques janvier - décembre 2020 
 Les statistiques janvier - décembre 2020 sont présentées au Conseil. 
 
 
INFORMATION ET DISCUSSION 
 
21.02.11 Correspondance et information 

La directrice générale intérimaire, Isabelle Camiré, informe les membres du Conseil des 
démarches qui ont été faites pour avoir accès à la succursale Embrun pendant la 
fermeture des écoles afin de pouvoir obtenir du matériel essentiel.  
 
La succursale Embrun est ouverte au public pour le prêt en bordure de rue depuis le 1er 
février 2021. 

 
21.02.12 Rapport d’équipe 

Isabelle Camiré, directrice générale intérimaire, confirme que les employées de la 
Bibliothèque qui travaillaient de la maison durant l’état d’urgence ont accompli plusieurs 
projets pendant leurs heures de travail. 
 
La succursale Russell ouvrira ses portes au public le lundi 22 février 2021 suivant les 
règles de santé de la zone orange. 
 
La succursale Russell a été repeinte du 4 au 9 janvier 2021. L’équipe est très satisfaite 
du résultat. 
 
Les deux succursales offrent maintenant le prêt de permis de jour pour l’accès aux parcs 
provinciaux de l’Ontario. 
 
Isabelle Camiré, Hélène Quesnel et Brittany Roelofs ont participé à la Superconférence 
virtuelle de l’ABO (Association des bibliothèques de l’Ontario) du 2 au 6 février. 

 
21.02.13 Consultations pour le complexe récréatif 

Jacques Héroux, président du Conseil, invite les membres à remplir le sondage de la 
Municipalité sur le futur complexe récréatif. Il les encourage aussi à transmettre le lien 
pour remplir le sondage à leurs cercles de connaissances afin que plusieurs membres 
de la communauté donnent leurs opinions sur l’emplacement possible de la nouvelle 
succursale Embrun.  
Isabelle Camiré, directrice générale intérimaire, informe les membres du Conseil qu’une 
liste de priorités pour la succursale Embrun a été transmise à la Municipalité.  
 

 
 
 
DIVERS 
 
20.12.14 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 18 mars 2021 – 18 h 30  En ligne avec l’application ZOOM 

 
  La séance est levée à 20 h 16. 
 
          _____________________________             _________________________ 
                       Jacques Héroux, président                   Isabelle Camiré, secrétaire 


