
 

 

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

TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD 
 
 

 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 septembre 2022 
En ligne avec l’application ZOOM 

  
Présences :  Joyce Chartrand Kym Harley   Mélanie Lacelle   
   Cindy Saucier Isabelle St-Amour Jacques Héroux  
   Michael Tarnowski  
   
Personnel :  France Séguin-Couture, directrice générale 
 
Invités :  Eric Greer, membre de la communauté 
   Lisa Deacon, membre de la communauté 
 
    
La séance est ouverte à 18 h 32. 
 
22.09.1 Appel nominal 
  La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.  
  
22.09.2 Mot de bienvenue du président 

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres et aux invités 
à cette première réunion après la pause estivale. 
Il souhaite bon retour de son congé de maternité à la directrice générale, France 
Séguin-Couture, et souligne avec gratitude le travail d’Isabelle Camiré en tant 
que directrice générale par intérim. 
Isabelle St-Amour, membre du Conseil, lit à voix haute le texte sur les territoires 
non cédés.  
      

22.09.3 Adoption de l’ordre du jour 
  
 
 
 

 
 
 
22.09.4 Déclaration de conflit d’intérêt pécuniaire     
   Aucun membre n’a de déclaration à faire. 
 
22.09.5 Rapport des membres du Conseil        
  Isabelle St-Amour a communiqué avec trois personnes afin de se renseigner sur 

la possibilité d’offrir des ateliers en collaboration avec des aînés autochtones de 
la région de Prescott-Russell. Le coût d’une séance en ligne pour 15 participants 
serait d’environ 11 750 $. Des questions sont soulevées, et Isabelle poursuivra 
ses recherches. Elle a élaboré un plan en trois parties et travaille à un quatrième 
volet qui porterait sur l’établissement de relations avec des aînés autochtones de 
la région. Cette initiative serait offerte en anglais uniquement pour le moment.  

Résolution 22.09.03 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Michael Tarnowski. Adopté. 



 

 

  
  Jacques Héroux décrit à l’intention des membres du Conseil son engagement 

pour quatre ans auprès de la Fédération des bibliothèques publiques de 
l’Ontario. Il a assisté à sa première réunion de l’année le 9 septembre 2022. 

 
 
PRÉSENTATION 
 
22.09.6 Eric Greer, membre du public et candidat à un poste de conseiller municipal, 

présente au Conseil son idée de commencer à utiliser le Centre communautaire 
comme espace de bibliothèque avant la phase de construction. Il s’agirait d’offrir 
des services éphémères et certaines activités au Centre comme point de départ.  

  Le Conseil fait bon accueil à cette idée, et la directrice générale, France Séguin-
Couture, tiendra une séance de remue-méninges sur les possibilités qui en 
découlent avec le personnel de la Bibliothèque et consultera ses collègues de la 
Municipalité.     

 
ADOPTION 
 
22.09.7 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 juin 2022   
 
 

  
22.09.8 Rapport financier janvier – août 2022  

Le rapport financier janvier – août 2022 est présenté au Conseil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
22.09.9 Révision de politiques – Comité des politiques 

 Aucune politique n’a été révisée pendant l’été. À la demande du Comité des 
politiques et de la directrice générale, une employée de la Bibliothèque examine 
les révisions aux politiques du Conseil de Bibliothèque et de la Municipalité sur la 
vidéosurveillance par caméras (Politique de la Bibliothèque 3.5.4) pour en assurer 
la concordance.    

 
 
INFORMATION ET DISCUSSION 
 
   
22.09.10  Succursale Embrun : le point   

Le 15 août 2022, France Séguin-Couture a présenté au Conseil municipal la 
visite virtuelle en trois dimensions et le dessin conceptuel de la société JM&C 

Résolution 22.09.07 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 juin 2022 soit adopté tel 
que présenté. 
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté. 

Résolution 22.09.08 
Que le rapport financier janvier – août 2022 soit reçu tel que présenté. 
Proposé par Mélanie Lacelle. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté. 



 

 

Ltd. Dans sa proposition, JM&C Ltd. a présenté une estimation de coût élevé 
(coût budgétaire du mobilier et des nouveaux rayons et coût budgétaire de la 
construction). 

  La proposition conceptuelle a été reçue et approuvée par le Conseil municipal.   
 
  France Séguin-Couture et Isabelle Camiré travailleront de concert avec François 

Landry de la Municipalité, qui a accepté d’être le gestionnaire de projet pour cette 
rénovation. La prochaine étape sera celle de l’appel d’offres pour les plans de 
construction.  

 
  Le site Web de la Bibliothèque compte maintenant une nouvelle page Projet de 

rénovation de la succursale Embrun qui peut accueillir les commentaires des 
membres de la communauté.   

 
 
22.09.11 Plan de succession 
  Tel que modifié et traduit par France Séguin-Couture et Isabelle Camiré, le 

document de succession préparé par les membres du sous-comité de 
succession est présenté aux membres du Conseil. 

 
 

 

 

 

Kym Harley présente l’ébauche d’une brochure destinée à faciliter le recrutement 
au sein du Conseil de Bibliothèque. On y explique entre autres ce qu’est un 
conseil, son mandat, ses principales tâches, les qualités et titres requis de ses 
membres et le déroulement de ses réunions. La brochure servira à promouvoir le 
recrutement des bénévoles et à informer la collectivité. Les membres du Conseil 
font bon accueil à la préparation d’une telle brochure. 

 
22.09.12 Rapport d’équipe 

              
  Activités estivales :  
  Club de lecture d’été TD :  
  54 enfants participants (Embrun) 
  129 enfants participants (Russell) 
  Deux gagnants ont choisi le Nintendo Switch parrainé par Les Ami(e)s de la 

Bibliothèque et Friends of the Library.  
  Une belle activité qui a réuni une cinquantaine d’enfants s’est déroulée le samedi 

25 août. Le camion Mr Sundae et l’atelier de danse ont été un franc succès! 
 
  Activités à la Bibliothèque :  
  Les activités d’automne se dérouleront en personne à la Bibliothèque, et nous 

sommes ravis de revoir nos usagers et usagères.  

Résolution 22.09.011 
Que le document de succession du Conseil de Bibliothèque soit reçu tel que 
présenté. 
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté. 

https://russellbiblio.com/your-community-russell-township-2/projet-de-renovation-de-la-succursale-embrun/?lang=fr
https://russellbiblio.com/your-community-russell-township-2/projet-de-renovation-de-la-succursale-embrun/?lang=fr


 

 

  Le service de prêt en bordure de rue est toujours offert sur demande. Les gens 
sont heureux de revenir à la Bibliothèque et de pouvoir à nouveau parcourir les 
rayons. 

  Un concours de poésie, qui comprendra la tenue d’ateliers dans les écoles, se 
déroulera pendant la Semaine des bibliothèques publiques de l’Ontario. 
Précisions à venir. 

 
  1 000 livres avant la maternelle : 
  Deux enfants de la succursale Russell ont lu 1 000 livres avant la maternelle et 

ont reçu leur t-shirt et leur certificat!  
 
  J’adopte-un-livre : 
  La principale activité de financement de la Bibliothèque se déroulera du 

15 octobre au 19 novembre 2022.  
 
  Jardin communautaire : 
  La saison tire à sa fin. Au cours des prochaines semaines, nous fermerons le 

jardin.  
 
  Finances : 
  Notre demande de subventions pour l’équité salariale et le fonctionnement des 

bibliothèques publiques et subventions salariales aux bibliothèques des 
Premières nations 2022-2023 a été soumise en ligne, le lundi 12 septembre 
2022. 

 
 
DIVERS 
 
22.09.13 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 20 octobre 2022 – 18 h 30   

En mode hybride, précisions à venir 

    
  La séance est levée à 20 h 27. 
 
          _____________________________             _________________________ 
                       Jacques Héroux, président                 France Séguin-Couture, secrétaire 


