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

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 septembre 2021
En ligne avec l’application ZOOM
Présences :

Mélanie Lacelle
Cindy Saucier

Michael Tarnowski Jacques Héroux
Isabelle St-Amour

Personnel :

Isabelle Camiré, directrice générale par intérim

Invitée :

Hélène Masson, résidante

Kym Harley

La séance est ouverte à 18 h 07.
21.09.1

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

21.09.2

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

21.09.3

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 21.09.03
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

21.09.4

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

21.09.5

Rapport des membres du Conseil
Jacques Héroux explique qu’en compagnie d’Isabelle Camiré, directrice générale
par intérim, il a rencontré Jean Leduc, directeur général de la Municipalité, et le
maire, Pierre Leroux, le 25 août afin de discuter des recommandations du Conseil
de bibliothèque relativement à la bibliothèque au Complexe récréatif. À la
suggestion du maire, le président du Conseil de bibliothèque, Jacques Héroux, a
décidé de ne pas présenter les recommandations comme prévu au Conseil
municipal à sa réunion extraordinaire du 31 août, car de nouveaux renseignements
y seraient présentés que les membres du Conseil de bibliothèque voudraient
discuter et commenter.

Isabelle St-Amour annonce qu’elle a maintenant le financement nécessaire pour
entreprendre son projet de vidéo. La prochaine étape est une présentation au
Comité de la communauté, de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.
ADOPTION
21.09.6

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 juin 2021
Résolution 21.09.06
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 juin 2021 soit adopté tel
que présenté.
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté.

21.09.7

Statistiques janvier – août 2021
Les statistiques janvier – août 2021 sont présentées au Conseil.

21.09.8

Rapport financier janvier – août 2021
Le rapport financier janvier – août 2021 est présenté au Conseil.
Résolution 21.09.08
Que le rapport financier janvier – août 2021 soit accepté tel que présenté.
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

21.09.9

Adoption du budget 2022
Le budget de la bibliothèque pour l’année 2022 est présenté au Conseil.
Résolution 21.09.09
Que le budget 2022 soit accepté tel que présenté.
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

DISCUSSION
21.09.10

Discussion sur la succursale Embrun
Le Conseil de bibliothèque devra présenter au Conseil municipal une validation
du projet proposé au Complexe récréatif, qui comprend les coûts opérationnels et
les revenus.
Le président, Jacques Héroux, propose que la directrice générale par intérim
prépare une étude comparative des bibliothèques de la Municipalité qui fait état
des coûts et des revenus pour différents scénarios. Les membres du Conseil en

discuteront et adopteront une recommandation pour le Conseil municipal à leur
prochaine réunion.
Résolution 21.09.010
Que la directrice générale par intérim prépare une étude comparative selon
les discussions tenues.
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

DIVERS

21.09.11

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 mercredi 13 octobre 2021 - 18 h

En ligne avec l’application ZOOM

La séance est levée à 19 h 28.
_____________________________
Jacques Héroux, président

_________________________
Isabelle Camiré, secrétaire

