CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DU CANTON DE RUSSELL
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 juin 2021
En ligne avec l’application ZOOM
Présences :

Joyce Chartrand
Stéphanie Moïse

Jacques Héroux
Cindy Saucier

Kym Harley
Isabelle St-Amour

Personnel :

Isabelle Camiré, directrice générale par intérim

Invitées :

Cynthia MacRae, Karen Lovenuk et Lynda Kemp

La séance est ouverte à 18 h 32.
21.06.1

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

21.06.2

Mot de bienvenue du président
Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres et Stéphanie Moïse lit à
voix haute le texte sur les territoires non cédés.

21.06.3

Adoption de l’ordre du jour
Ajout d’un point 21.06.7 : Modification du procès-verbal de la réunion
ordinaire du 15 avril 2021.
Résolution 21.06.03
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.
Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

21.06.4

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

21.06.5

Rapport des membres du Conseil
Aucun membre n’a de rapport à faire.

PRÉSENTATION
21.06.6

Cynthia MacRae de la campagne Save the Russell Library présente le rapport final de la
campagne, qui sera soumis au Conseil municipal à sa réunion du 21 juin 2021. Cynthia annonce
que 1 063 résidents ont rempli le formulaire en ligne pour démontrer leur soutien à la campagne.
Les membres du Conseil d’administration remercient les membres de la campagne pour leur effort
et leur professionnalisme et leur souhaite bonne chance lors de leur présentation au Conseil
municipal.

ADOPTION
21.06.7

Modification du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 avril 2021

Résolution 21.06.07
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 avril 2021 soit adopté tel
que modifié.
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

21.06.8

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 mai 2021
Résolution 21.06.08
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 mai 2021 soit adopté tel
que présenté.
Proposé par Stéphanie Moïse. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté.

21.06.9

Rapport financier janvier – mai 2021
Le rapport financier janvier – mai 2021 est présenté au Conseil. Isabelle Camiré, directrice
générale par intérim, propose de modifier le budget des dépenses en capital pour allouer un
montant de 5 000 $ de plus dans les dépenses, lequel sera financé par une subvention fédérale.
Résolution 21.06.09
Que le rapport financier janvier – mai 2021 soit accepté tel que présenté et
que la modification du budget des dépenses en capital soit autorisée.
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

21.06.10

Révision d’une politique
La politique 3.4, Politique des services aux usagers et code de conduite du personnel, a été
comparée au Code de conduite des employés de la Municipalité. Une clause concernant la
fraude et le vol sera ajoutée à la politique de la Bibliothèque et présentée à la prochaine
réunion.

INFORMATION et DISCUSSION
21.06.11

Succursale Embrun
Jacques Héroux, président du Conseil, propose aux membres de se réunir en juillet pour
discuter des détails de la nouvelle succursale à Embrun, laquelle sera possiblement située dans
le nouveau Complexe récréatif. Les membres discuteront des éléments importants à inclure
dans le design de la Bibliothèque. Un rapport sera rédigé, et Jacques Héroux présentera ce
rapport à une réunion du Conseil municipal en août afin d’aider les conseillers municipaux à
prendre de bonnes décisions concernant la Bibliothèque. Une rencontre est prévue le 17 juillet.

21.06.12

Rapport d’équipe
Isabelle Camiré, directrice générale par intérim, mentionne que le député fédéral de GlengarryPrescott-Russell, Francis Drouin, souhaite rencontrer les représentants de la Bibliothèque pour
discuter des enjeux de la Bibliothèque et promouvoir ses accomplissements. Une rencontre est
provisoirement fixée au 3 août 2021.
La succursale Embrun est ouverte depuis le 8 juin pour le prêt en bordure de rue.
Isabelle Camiré mentionne que la Bibliothèque est très satisfaite du travail effectué par la
compagnie locale Fibre New, qui a remplacé le tissu des fauteuils et des bancs de la succursale
Russell par du vinyle.
Le nouveau service de prêt d’iPad a débuté le 10 juin. Le personnel de la Bibliothèque a fait la
promotion de ce nouveau service auprès des maisons de retraite de la région. La Bibliothèque
collabore également avec l’École TR Léger afin d’offrir de l’assistance technique en personne
pour l’utilisation des iPads dès que les restrictions de la COVID le permettront.
Un sentier de contes bilingue permanent sera installé dans le jardin de lecture à Russell dès le
début juillet. Un autre sentier de contes bilingue sera installé temporairement sur la clôture
longeant la route menant à la porte principale de l’école élémentaire St-Jean, pavillon La
Croisée.
Selon les règlements énoncés dans la phase 1 du plan de réouverture de l’Ontario, la
quarantaine des documents retournés dans les bibliothèques n’est maintenant plus nécessaire.
Lors d’une rencontre d’équipe, le personnel de la Bibliothèque a convenu que les documents
retournés serait mis en quarantaine pour une durée de 24 heures au lieu des 72 heures prévues
actuellement.

Le Conseil et la Bibliothèque aimeraient participer à une initiative locale pour créer un
événement de « Bibliothèque vivante » en partenariat avec le Comité de la communauté, de la
diversité, de l’équité et de l’inclusion.
DIVERS
21.06.13

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 16 septembre 2021 – 18 h 30

En ligne avec l’application ZOOM

La séance est levée à 20 h 05.
_____________________________
Jacques Héroux, président

_________________________
Isabelle Camiré, secrétaire

