
 

 

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 2022 
En ligne avec l’application ZOOM 

  
Présences :  Michael Tarnowski     Kym Harley    
   Isabelle St-Amour  Jacques Héroux 
     
 
Personnel :  Isabelle Camiré, directrice générale par intérim 
 
Invités :   Dan Faughnan, directeur général de la Municipalité  
   Charles Armstrong, membre de la communauté 
    
   
 
 
La séance est ouverte à 18 h 33. 
 
22.06.1 Appel nominal 
  La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.  
  
22.06.2 Mot de bienvenue du président 

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

 
22.06.3 Adoption de l’ordre du jour 
 

   
 
 
 
 
 

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

 Jacques Héroux informe les membres qu’il a participé avec la directrice générale 
par intérim à la réunion du Conseil municipal du 6 juin 2022 afin de présenter la 
résolution du Conseil d’administration de la Bibliothèque datée du 17 mai 2022, 
point 22.05.010 à l’ordre du jour.  Le maire Leroux a confirmé que la succursale 
Embrun sera relocalisée dans le Centre communautaire Camille-Piché. La 
transformation du centre communautaire en bibliothèque ne débutera cependant 
que lorsque la nouvelle salle dans le Complexe récréatif sera presque terminée. 
Le Conseil municipal ne veut pas laisser la communauté sans grande salle 
pendant plus plus de trois mois.  
 

Résolution 22.06.03 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Kym Harley. Adopté. 



 

 

Isabelle St-Amour avise les membres qu’elle a eu une rencontre avec une firme 
de consultants qui pourrait organiser une série de trois ateliers pour les petites 
entreprises et les organisations de la région. Ces ateliers porteraient sur la 
rédaction des textes relatifs aux territoires non cédés. Le coût des ateliers serait 
de 6 000 $. Isabelle St-Amour s’occupera de la prochaine étape, soit déterminer 
qui aimerait participer au projet et en partager les frais. L’idée est que le Conseil 
de bibliothèque serait l’organisateur de cet événement qui pourrait accueillir des 
organismes de l’ensemble des Comtés unis de Prescott et Russell. 
 
 

PRÉSENTATION 
 
22.06.6 Dan Faughnan, directeur général de la Municipalité, présente aux membres son 

parcours professionnel et les expériences qui l’ont amené à accepter le poste de 
directeur général. Les membres du Conseil ont la chance de lui poser des 
questions et tous lui souhaitent la bienvenue. Les membres soulignent l’importance 
de maintenir une bonne relation entre la Municipalité et le Conseil de bibliothèque.  

 
ADOPTION 
 
22.06.7 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mai 2022  

  
 

   
22.06.8 Rapport financier janvier – mai 2022  

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

 
22.06.9 Révision d’une politique / Comité des politiques   

Isabelle St-Amour présente au Conseil les révisions apportées à la Politique 3.5.4. 
Les membres du Conseil recommandent au Comité des politiques de comparer 
cette politique avec celle de la Municipalité avant d’adopter les révisions. 

 
 
 
 
 
 

Résolution 22.06.07 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mai 2022 soit adopté tel 
que présenté. 
Proposé par Michael Tarnowski. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté. 

Résolution 22.06.08 
Que le rapport financier janvier – mai 2022 soit reçu tel que présenté. 
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Kym Harley. Adopté. 



 

 

INFORMATION ET DISCUSSION 
 
22.06.10 Statistiques janvier – mai 2022 
  Les statistiques janvier – mai 2022 sont présentées au Conseil. 
 
   
22.06.11  Succursale Embrun : mise à jour  

Isabelle Camiré informe les membres que le plan de communication pour la 
rénovation du Centre communautaire Camille-Piché sera mis en suspens pour le 
moment. Les dessins conceptuels de la bibliothèque ainsi que l’estimation du 
coût de la rénovation seront présentés au Conseil municipal comme prévu à sa 
réunion du 15 août 2022. Les dessins conceptuels seront aussi présentés à la 
communauté afin de recueillir des commentaires et des suggestions.  

 
22.04.12 Rapport d’équipe 
  Isabelle Camiré avise les membres que le sous-comité de la succession du 

Conseil d’administration s’est rencontré le 2 juin 2022. Il a été établi que la 
directrice générale par intérim rédigera le document de succession à l’intention 
des prochains membres à partir de tous les commentaires reçus. Kym Harley 
s’occupera d’améliorer les outils promotionnels pour le recrutement de nouveaux 
membres afin que ceux-ci soient prêts à être distribués à la communauté d’ici la 
fin de l’été.  Le sous-comité a également discuté de la possibilité d’offrir des 
journées portes ouvertes dans les deux succursales pour ceux et celles qui sont 
intéressés et veulent en apprendre davantage sur le Conseil d’administration et 
le rôle de ses membres. 

 
  Isabelle Camiré informe les membres que Sarah Siegrist quittera son emploi au 

sein de l’équipe le 24 juin 2022. Elle travaillait à la Bibliothèque depuis 2018. 
Stephanie Nalensinski a été embauchée pour la remplacer au poste d’aide-
technicienne. Il s’agit d’un poste permanent à 20 heures par semaine. Stephanie 
débute son emploi le 20 juin 2022.  

 
La Bibliothèque a engagé trois étudiantes pour l’été à 35 heures par semaine. 

Les étudiantes travaillaient déjà avec nous à temps partiel au courant de l’année. 

Elles vont aider avec le club de lecture d’été, la préparation et l’animation des 

activités estivales, l’inventaire des immobilisations et de multiples autres projets 

pendant l’été. 

   Jardin communautaire :  
  Le jardin a été semé par des bénévoles. Nous avons maintenant une remise et 

nous avons commandé quatre jardins surélevés. Nous allons organiser une 
activité pour que des bénévoles viennent installer les treillis pour les plantes. 

 
  Lancement de livres : 
  La Bibliothèque accueillera le mardi 21 juin et le vendredi 24 juin 2022 des élèves 

et membres du personnel enseignant de la Russell Public High School. Les 
élèves ont participé à un projet de rédaction de livres décodables qui seront 
publiés et ajoutés à la collection de la Bibliothèque. Cet événement est le 
lancement officiel de tous leurs livres. 

 
 



 

 

DIVERS 
 
22.06.13 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 15 septembre 2022 – 18 h 30   

En ligne avec l’application ZOOM 
    
 
  La séance est levée à 19 h 56. 
 
          _____________________________             _________________________ 
                       Jacques Héroux, président                 Isabelle Camiré, secrétaire 


