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 novembre 2021
En ligne avec l’application ZOOM
Présences :

Mélanie Lacelle
Cindy Saucier

Michael Tarnowski Jacques Héroux Kym Harley
Isabelle St-Amour Joyce Chartrand

Personnel :

Isabelle Camiré, directrice générale par intérim

La séance est ouverte à 18 h 32.
21.11.1

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

21.11.2

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

21.11.3

Adoption de l’ordre du jour
Michael Tarnowski propose l’ajout du point 21.11.13, Heures d’ouverture de la
Bibliothèque.
Résolution 21.11.03
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.
Proposé par Mélanie Lacelle. Appuyé par Kym Harley. Adopté.

21.11.4

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

21.11.5

Rapport des membres du Conseil
Le président, Jacques Héroux, et la directrice générale par intérim, Isabelle
Camiré, ont présenté la résolution 21.10.09 du Conseil de Bibliothèque à la
réunion ordinaire du 15 novembre 2021 du Conseil municipal. Les membres
discutent du bilan de cette réunion au point 21.11.12 de l’ordre du jour.

ADOPTION
21.11.6

Adoption du procès-verbal modifié de la réunion ordinaire du 16 septembre
2021

Résolution 21.11.06
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 septembre 2021 soit
adopté tel que modifié.
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.
21.11.7

Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 octobre 2021
Résolution 21.11.07
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 octobre 2021 soit adopté
tel que présenté.
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté.

21.11.8

Rapport financier janvier – octobre 2021
Le rapport financier janvier – octobre 2021 est présenté aux membres et est
accepté par le Conseil.

21.11.9

Révision de quatre politiques / Comité des politiques
Isabelle St-Amour a créé un modèle de formatage qui sera à l’avenir appliqué à la
révision des politiques afin d’assurer l’uniformité du format de toutes les politiques
de la Bibliothèque.
Le Comité des politiques a révisé les politiques suivantes :
4.7.2.1 Politique sur les expositions artistiques
4.3.2 Politique des services d’information
7.1.1 Politique anti-pourriel
3.6 COVID-19 Operations Guidelines Policy
Résolution 21.11.09
Que les politiques existantes 4.7.2.1, 4.3.2 et 7.1.1 soient adoptées telles
que révisées et modifiées.
Que la nouvelle politique 3.6 soit adoptée telle que révisée.
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Kym Harley. Adopté.

INFORMATION ET DISCUSSION
21.11.10

Plan d’action et Plan stratégique 2021
Isabelle Camiré, directrice générale par intérim, fait le point sur les réalisations du
personnel de la Bibliothèque jusqu’à ce jour en 2021 dans le cadre du document
de travail interne Plan d’action 2021. Des projets ont été menés à bien relativement
à chacun des piliers du Plan stratégique. Kym Harley propose de préparer un
rapport annuel à l’intention du public sur les projets réalisés au cours de l’année.

21.11.11

Correspondance et information
Association des bibliothèques de l’Ontario – Représentation aux Assemblées des
conseils de bibliothèque : Stéphanie Moïse était notre représentante aux
Assemblées. Puisque Stéphanie n’est plus membre, Isabelle Camiré, directrice
générale par intérim, propose qu’une ou qu’un autre membre se porte volontaire
pour représenter le Conseil. Les réunions se tiennent à l’automne (le 10
novembre) et au printemps. Les membres intéressés communiqueront avec
Isabelle.
Isabelle Camiré a participé à une entrevue pour la révision du niveau de service
de la Municipalité et y a brossé un tableau des services offerts par la
Bibliothèque, des changements survenus au cours des dernières années et des
plans d’avenir.
Soirée des bénévoles : Encore cette année, la soirée des bénévoles est annulée
en raison des restrictions liées à la covid. Le personnel de la Bibliothèque
remerciera individuellement les bénévoles en leur remettant une carte et un petit
cadeau et en les inscrivant à un tirage pour deux paniers-cadeaux de produits
locaux.

21.11.12

Rapport d’équipe
La Bibliothèque a récemment embauché une étudiante pour occuper un poste à
temps partiel à la succursale Embrun. La Bibliothèque compte ouvrir ses deux
succursales jusqu’à 20 h les mercredis dès le début du nouvel an.
À compter du 10 janvier 2022, les usagers et usagères auront accès à Hoopla, une
base de données contenant des livres électroniques et audio, des films et de la
musique. L’avantage de Hoopla est qu’il n’y a aucun temps d’attente pour
emprunter les items de son catalogue.
Une vente de livres d’occasion se tiendra à la succursale Russell du 27 novembre
au 4 décembre pendant les heures d’ouverture. Les Amis de la Bibliothèque
(succursale Russell) organisent un tirage d’un panier de Noël dans le but de
financer les activités estivales pour les enfants. Les billets seront offerts à la vente
de livres d’occasion, et le tirage aura lieu le lundi 11 décembre.
La directrice générale par intérim, Isabelle Camiré, résume les discussions qui se
sont tenues pendant sa présentation au Conseil municipal le 15 novembre 2021.
À cette occasion, le maire, Pierre Leroux, a proposé l’aménagement de la nouvelle
succursale Embrun dans le Centre communautaire plutôt que dans le Complexe
récréatif. Les membres du Conseil discutent de cette proposition. Ils estiment que
l’emplacement du Centre serait idéal pour une bibliothèque et voient d’un bon œil
le fait que l’aménagement pourrait se faire plus rapidement et à moindre coût.
Michael Tarnowski demande la tenue d’un vote officiel auprès de l’ensemble du
Conseil.

Résolution 21.11.012
Le Conseil de Bibliothèque appuie pleinement l’exploration de l’option de
réaménager le Centre communautaire Camille-Piché en bibliothèque afin de
remplir notre mandat de mieux servir notre communauté.
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté à
l’unanimité.
21.11.13

Heures d’ouverture de la Bibliothèque
Michael Tarnowski propose une façon d’optimiser les heures d’ouverture de la
Bibliothèque dans un système à deux succursales, soit l’alternance des heures
d’ouverture en soirée et en fin de semaine entre les deux succursales. Une telle
alternance assurerait un niveau de service uniforme dans la Municipalité et aiderait
à gérer les dépenses salariales de la Bibliothèque.

DIVERS
21.11.14

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 16 décembre 2021 – 18 h 30
En ligne avec l’application ZOOM

La séance est levée à 20 h 15.
_____________________________
Jacques Héroux, président

_________________________
Isabelle Camiré, secrétaire

