
 

 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

DU CANTON DE RUSSELL 
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD 

 
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 mai 2021 
En ligne avec l’application ZOOM 

  
Présences :  Joyce Chartrand  Michael Tarnowski Jacques Héroux           Kym Harley 
   Stéphanie Moïse Cindy Saucier Isabelle St-Amour   
     
 
Personnel :  Isabelle Camiré, directrice générale par intérim 
 
 
 
La séance est ouverte à 18 h 33. 
 
21.05.1 Appel nominal 
  La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.  
  
21.05.2 Mot de bienvenue du président 

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres et Kym Harley lit à voix 
haute le texte sur les territoires non cédés.         

 
21.05.3 Adoption de l’ordre du jour 

     
   
   
   

  
 
21.05.4 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire        
  Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
 
21.05.5 Rapport des membres du Conseil        
  Stéphanie Moïse fait le compte rendu de sa participation à la réunion des assemblées des 

conseils de bibliothèques du Service des bibliothèques de l’Ontario (SBO). L’ordre du jour de la 
réunion était principalement consacré à l’élection des membres au Conseil du SBO. Les neuf 
assemblées, qui représentent les bibliothèques publiques de l’Ontario, se sont réunies depuis le 
mois d’avril afin de voter pour élire les membres du Conseil du SBO. 

 
 
PRÉSENTATION 
 
21.05.6 Annik Blanchard, associée chez BDO Canada, présente les états financiers vérifiés de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOPTION 
 
21.05.7 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 avril 2021      
 
 
 
 
 
 
 

 

Résolution 21.03.03 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Michael Tarnowski. Adopté. 

Résolution 21.05.07 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 avril 2021 soit adopté tel 
que présenté 
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté. 

Résolution 21.05.06 
Que les états financiers vérifiés de 2020 soient adoptés tels que présentés. 
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté. 



 

 

21.05.8 Rapport financier janvier – avril 2021  
 Le rapport financier janvier – avril 2021 est présenté au Conseil. 

   
  

 
 
 
 
 
 
21.05.9 Révision de politiques / Comité des politiques  
  Les politiques suivantes ont été révisées par le Comité des politiques : 

3.2 Politique de développement des collections 
3.4 Politique des services aux usagers et code de conduite du personnel 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION et DISCUSSION 
   
21.05.10 Correspondance et information 

Isabelle Camiré, directrice générale par intérim, discute avec le Conseil de deux articles de 
journaux et d'une balado à la radio CJRO consacrés à la campagne Save the Russell Library. 
Elle ajoute que Cynthia McRae, l’une des organisatrices de la campagne, a communiqué avec 
elle. Le groupe souhaite être invité à la réunion de juin du Conseil afin de présenter le rapport 
officiel de la campagne qu’il soumettra à la réunion du Conseil municipal le 21 juin. Les 
membres sont tous d’accord pour accueillir le groupe. 

 
21.05.11 Rapport d’équipe  

Isabelle Camiré, directrice générale par intérim, signale que le site Web de la Bibliothèque a été 
actualisé afin de le rendre plus convivial à partir d’un appareil mobile. 

  
 La Bibliothèque embauchera deux étudiant-e-s à plein temps (un-e à Embrun et un-e à Russell) 

pour aider le personnel à offrir les activités estivales et le service à la clientèle pendant les mois 
d’été.  

 
 La Bibliothèque présentera le Club de lecture d’été TD à partir de l’application Beanstack du 5 

juillet au 21 août. Au nombre des activités qui seront offertes cet été, on compte des activités à 
emporter sur invitation Zoom, des heures du conte à l’extérieur chaque semaine, des Sentiers 
de contes à Embrun et à Russell et diverses activités en partenariat avec l’Académie du 
Gourmet, la Russell Music Academy, Little Ray’s Nature Centre et l’Université d’Ottawa.  

 
 La Bibliothèque a reçu une subvention de 9 300 $ du Fonds pour les communautés résilientes 

de la Fondation Trillium qui sera appliquée aux dépenses suivantes : le remplacement à la 
succursale Russell du tissu des fauteuils et des bancs par du vinyle pour en faciliter le 
nettoyage une fois que la succursale sera pleinement ouverte au public; tous les produits de 
nettoyage et de désinfection; l’abonnement annuel à Zoom; l’acquisition d’un panneau de plexi-
verre pour le comptoir de service à la succursale Embrun (une fois qu’elle sera ouverte au 
public). 

 
 La Bibliothèque sera présente à une table au Marché communautaire de Russell en juin et juillet 

afin de promouvoir ses activités estivales et d’inscrire les familles au Club de lecture d’été TD. 
   
 
DIVERS 
 
21.05.12 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. Stéphanie Moïse annonce qu’elle se retire du Conseil, car elle déménage à 
Halifax en juillet. La dernière réunion du Conseil à laquelle elle assistera sera celle de juin. 

 
  Prochaine réunion : 

Résolution 21.05.09  
Que la politique révisée 3.2 soit adoptée telle que révisée et modifiée. 
Que la politique modifiée 3.4 soit comparée au Code de conduite des employés de la 
Municipalité pour s’assurer que les deux textes sont bien alignés. 
Proposé par Stéphanie Moïse. Appuyé par Kym Harley. Adopté. 

Résolution 21.05.08 
Que le rapport financier janvier – avril 2021 soit accepté tel que présenté. 
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Stéphanie Moïse. Adopté. 



 

 

  Le jeudi 17 juin 2021 - 18 h 30        En ligne avec l’application ZOOM 
    
 
  La séance est levée à 19 h 53. 
 
          _____________________________             _________________________ 
                         Jacques Héroux, président                  Isabelle Camiré, secrétaire 


