
 

 

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 mai 2022 
En ligne avec l’application ZOOM 

  
Présences :  Michael Tarnowski  Cindy Saucier  Kym Harley 
   Isabelle St-Amour  Jacques Héroux 
     
 
Personnel :  Isabelle Camiré, directrice générale par intérim 
 
Invités :  Lorraine Dicaire, membre de la communauté 
   Marc-André Gagnon, membre de la communauté 

    
 
 
La séance est ouverte à 18 h 46. 
 
22.05.1 Appel nominal 
  La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.  
  
22.05.2 Mot de bienvenue du président 

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

 
22.05.3 Adoption de l’ordre du jour 
  Isabelle Camiré propose l’ajout du point 22.05.13, Réunion du sous-comité sur la 

succession du Conseil. 
   

 
 
 
 
 
 

22.05.4 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire     
   Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
 
22.05.5 Rapport des membres du Conseil        
  Jacques Héroux informe les membres qu’il a assisté à la réunion du lundi 2 mai 

2022 du Conseil municipal à laquelle un groupe de citoyens s’est exprimé contre 
la rénovation du Centre communautaire Camille-Piché pour le transformer en 
bibliothèque.  

  Isabelle St-Amour demande aux membres s’ils seraient d’accord pour que le 
Conseil tienne un atelier à l’intention d’autres conseils d’administration et 
d’organisations dans la collectivité sur la sensibilisation culturelle et sur le 

Résolution 22.05.03 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Michael Tarnowski. Adopté. 



 

 

comment et le pourquoi de la reconnaissance territoriale. Une avocate ou un 
avocat autochtone animerait l’atelier. Les membres se disent d’accord et 
demandent à Isabelle St-Amour de se charger des détails d’un tel atelier. Une 
résolution à l’appui de cette initiative sera présentée à une prochaine réunion.  

 
PRÉSENTATION 
 
22.05.6 Annik Blanchard, associée chez BDO Canada, présente les états financiers 

vérifiés de 2021.   
 

   
 
ADOPTION 
 
22.05.7 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 avril 2022   
 
 

  
22.05.8 Rapport financier janvier – avril 2022  

Le rapport financier janvier – avril 2022 est présenté au Conseil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION ET DISCUSSION 
 
   
22.05.9  Succursale Embrun : le point   

Isabelle Camiré informe les membres que le contrat pour l’étude conceptuelle de 
la nouvelle succursale de la Bibliothèque a été accordé à la société JM&C Ltd. au 
coût de 30 000 $. La société nous fournira deux options et trois révisions des 
dessins. L’option finale de l’étude conceptuelle présentera toutes les pièces 
intérieures ainsi que la disposition des rayons et de l’ameublement. Une 
estimation de coût élevé de l’étude conceptuelle finale sera fournie. Tous les 
dessins seront présentés en AutoCAD et PDF et comprendront une télé-
immersion en vidéo 3D. L’option finale sera achevée à temps pour être présentée 
à la réunion du 15 août 2022 du Conseil municipal. 

Résolution 22.05.07 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 avril 2022 soit adopté tel 
que présenté. 
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté. 

Résolution 22.05.08 
Que le rapport financier janvier – avril 2022 soit reçu tel que présenté. 
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Kym Harley. Adopté. 

Résolution 22.05.06 
Que les états financiers vérifiés de 2021 soient adoptés tels que présentés. 
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Kym Harley. Adopté. 



 

 

 
 
22.05.10 Plan de travail des communications 

Kym Harley présente un plan de travail des communications qu’elle propose au 
Conseil comme guide pour faire le point sur le projet de rénovation auprès de la 
collectivité. Cindy Saucier suggère que la directrice générale par intérim 
communique avec Meghan Beehler à la Municipalité, qui pourrait aider à 
promouvoir les messages dans le bulletin de la Municipalité et dans la section 
Avis et nouvelles du site web. Michael Tarnowski propose que cette question 
devienne un point permanent de l’ordre du jour des réunions à venir du Conseil 
afin de tenir les membres au courant du déroulement du projet. Isabelle St-
Amour suggère d’ajouter régulièrement des points de discussion au document 
qui pourraient servir aux membres du Conseil lorsqu’ils sont appelés à répondre 
à des questions venant de la collectivité. 

Les membres discutent du fait que le Conseil de Bibliothèque et le Conseil 
municipal doivent transmettre un message uniforme concernant la rénovation du 
Centre communautaire Camille-Piché. Les membres conviennent de charger le 
président du Conseil, Jacques Héroux, et la directrice générale par intérim, 
Isabelle Camiré, de présenter les résolutions qui suivent au Conseil municipal. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 22.05.010 

Attendu que :  
Le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique du canton de Russell a 
publiquement informé le Conseil municipal qu’il appuie la relocalisation de la 
succursale Embrun au Centre communautaire Camille-Piché; 
Le Conseil d’administration de la Bibliothèque publique du canton de Russell a 
conclu une entente avec la société JM&C Ltd. pour l’étude conceptuelle de la 
nouvelle succursale Embrun; 
La collectivité doit recevoir un engagement sans équivoque du Conseil municipal 
quant à son intention de relocaliser la succursale Embrun; 

Que le Conseil d’administration de la Bibliothèque demande : 

a) au Conseil municipal de s’engager sans équivoque à aller de l’avant et de 
rénover le Centre communautaire Camille-Piché afin d’y relocaliser la succursale 
Embrun de la Bibliothèque; 

b) au Conseil municipal de s’engager à une date à laquelle le Conseil 
d’administration de la Bibliothèque peut prendre possession du Centre 
communautaire Camille-Piché afin de procéder à la planification de la rénovation. 

Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Kym Harley. Adopté à l’unanimité. 



 

 

22.05.11 Protocole d’entente avec la Municipalité 
             Isabelle Camiré présente aux membres une première proposition d’un éventuel 

protocole d’entente avec la Municipalité. Les membres conviennent qu’il s’agit 
d’un bon moment de faire adopter un tel document par le Conseil de Bibliothèque 
et le Conseil municipal, étant donné qu’un nouveau directeur général vient d’être 
nommé à la Municipalité. Isabelle Camiré donnera suite à ce projet dans les mois 
à venir. 

 
22.05.12 Rapport d’équipe 

             Jardin communautaire : 
  L’aménagement du jardin a été couronné de succès grâce au travail d’un groupe 

de la base des Forces canadiennes Leitrim et de Jennifer Glenn, coordonnatrice 
du projet. Prochaine étape : mettre les plants et les semis en terre et préparer les 
plates-bandes surélevées à la fin de mai. Quatre classes élémentaires se sont 
inscrits à une visite éducative jusqu’à maintenant et 14 individus sont inscrits 
pour aider avec l’entretien du jardin. La Bibliothèque fera une demande de fonds 
de 1 000 $ auprès de Live 88.5.  

 
  1 000 livres avant la maternelle :  
  Déjà, 48 enfants sont inscrits au programme! 

 
            Numérisation du Russell Leader : 

 La première phase du projet est maintenant terminée. Les journaux de 1899 à 
1941 sont désormais disponibles dans la base de données Prescott-Russell en 
numérique, accessible à partir du site web de la Bibliothèque. 

 
 Programmes d’été : 
 Le calendrier d’activités aux deux succursales sera publié au début de juin. Cette 

année, toutes les activités estivales se tiendront en personne, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. La Bibliothèque sera présente au Marché communautaire de 
Russell le 12 juin 2022 afin de promouvoir le Club de lecture d’été et les activités 
estivales. 

 
 
22.05.13 Réunion du sous-comité sur la succession du Conseil 
  Les membres du sous-comité sur la succession du Conseil conviennent de se 

réunir le 2 juin 2022 à 18 h 30 pour discuter du document de succession et de toute 
autre question relative à la succession du Conseil. 

 
DIVERS 
 
22.05.14 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 juin 2022 – 18 h 30   

En ligne avec l’application ZOOM 

    
  La séance est levée à 20 h 28. 
 



 

 

          _____________________________             _________________________ 
                       Jacques Héroux, président                 Isabelle Camiré, secrétaire 


