
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DU CANTON DE RUSSELL 

TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD 
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 avril 2022 
En ligne avec l’application ZOOM 

  
Présences :  Mélanie Lacelle    Michael Tarnowski   Kym Harley   Cindy Saucier 
   Joyce Chartrand Isabelle St-Amour  Jacques Héroux 
     
 
Personnel :  Isabelle Camiré, directrice générale par intérim 
 
Invité :    Charles Armstrong, membre de la communauté 
    
   
 
 
La séance est ouverte à 18 h 31. 
 
22.04.1 Appel nominal 
  La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.  
  
22.04.2 Mot de bienvenue du président 

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

 
22.04.3 Adoption de l’ordre du jour 
 

   
 
 
 
 
 

22.04.4 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire     
   Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
 
22.04.5 Rapport des membres du Conseil        

 Isabelle Camiré informe les membres qu’elle a participé à la réunion du Conseil 
municipal du 19 avril 2022 afin de présenter le rapport final de l’analyse 
structurelle réalisée par LRL Associates Ltd. À la suite d’un vote, les membres du 
Conseil municipal ont approuvé l’option 1 proposée dans le rapport. Les détails 
de cette option sont discutés au point 22.04.10. 
 
Jacques Héroux demande l’avis des membres du Conseil, à savoir s’il devrait 
répondre au nom du Conseil d’administration de la Bibliothèque aux discussions 
qui circulent sur les médias sociaux concernant la rénovation du Centre 
communautaire Camille-Piché afin de le transformer en bibliothèque. Les 
membres expriment leurs opinions et il est déterminé que le président du Conseil 

Résolution 22.04.03 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Kym Harley. Adopté. 



 

 

ne répondra pas aux discussions sur les réseaux sociaux, mais plutôt qu’un 
message officiel de la part du Conseil d’administration de la Bibliothèque sera 
publié dans les journaux locaux et sur le site Web de la Bibliothèque afin 
d’exprimer la position du Conseil vis-à-vis de la rénovation et de donner les 
derniers détails la concernant. 
 

ADOPTION 
 
22.04.6 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mars 2022  

  
 

   
22.04.7 Rapport financier janvier – mars 2022  

 Le rapport financier janvier – mars 2022 est présenté au Conseil.   
 
 
 
 
 
 
 

 
22.04.8 Statistiques janvier – mars 2022 
  Les statistiques janvier – mars 2022 sont présentées au Conseil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
22.04.9 Révision d’une politique / Comité des politiques   

Isabelle St-Amour présente au Conseil les révisions apportées à la Politique 4.9.2. 
Elle propose au Conseil une révision additionnelle pour clarifier le point 2 de la 
Politique.  

 
  
 
 
 
 
 

Résolution 22.04.06 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mars 2022 soit adopté tel 
que présenté. 
Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Mélanie Lacelle. Adopté. 

Résolution 22.04.07 
Que le rapport financier janvier – mars 2022 soit reçu tel que présenté. 
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté. 

Résolution 22.04.09 
Que la Politique 4.9.2 soit adoptée telle que révisée et légèrement 
modifiée. 
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté. 

Résolution 22.04.08 
Que les statistiques janvier – mars 2022 soient reçues telles que 
présentées. 
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Mélanie Lacelle. Adopté. 



 

 

 
INFORMATION ET DISCUSSION 
 
   
22.04.10  Succursale Embrun : mise à jour  

Isabelle Camiré informe les membres que l’option 1 de l’analyse structurelle 
approuvée par le Conseil municipal ne requiert pas de renforcement structurel du 
plancher en autant que les rayonnages soient espacés de 1,34 mètre au lieu du 
standard de 1,07 mètre et que ceux-ci soient orientés perpendiculairement aux 
poutres du plancher. 

  Elle informe aussi le Conseil qu’un appel de propositions pour des plans 
architecturaux sera soumis dans les prochaines semaines par la Municipalité.  

 
22.04.11 Rapport d’équipe 
  Jardin communautaire : 
  La Bibliothèque a reçu une subvention du Police Village of Russell Trust de 3 600 

$. Ces fonds serviront à payer tous les matériaux pour la clôture, les bancs et les 
jardins surélevés. 

  La Bibliothèque a également reçu un don de 500 $ d’un membre de la 
communauté. 

  Marc Mayer de Dig Dug Projects viendra enlever le gazon la semaine du 2 mai. 
La terre de jardin sera livrée au cours de cette semaine également, et une équipe 
de la base des Forces canadiennes Leitrim viendra installer les rangées du jardin 
le 10 mai. 

  La page Web et les inscriptions en ligne seront disponibles sur le site Web de la 
Bibliothèque d’ici la fin avril. 

 
  1 000 livres avant la maternelle : 
  La Bibliothèque a lancé son programme 1 000 livres avant la maternelle le 19 

avril. Il y a déjà 18 enfants d’inscrits. 
 
  Nouvelle collection : 
  La Bibliothèque réorganise la section de la collection des adolescents à Russell 

afin de pouvoir y intégrer des séries manga.  
 
 
DIVERS 
 
22.04.12 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.  
 

Prochaine réunion :  
  le jeudi 19 mai 2022 – 18 h 30   

En ligne avec l’application ZOOM 
    
 
  La séance est levée à 19 h 36. 
 
          _____________________________             _________________________ 
                       Jacques Héroux, président                 Isabelle Camiré, secrétaire 


