
 

 

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

TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY BOARD 
 
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 octobre 2022 
En ligne avec l’application ZOOM 

  
Présences :  Joyce Chartrand Kym Harley  Jacques Héroux 
   Cindy Saucier Isabelle St-Amour  
 
Absences motivées : Mélanie Lacelle Mike Tarnowski      
 
Personnel :  France Séguin-Couture, directrice générale  
 
Membre du public :  Jean-Claude Clark  
    
   
 
 
La séance est ouverte à 18 h 32. 
 
22.10.1 Appel nominal 
  La secrétaire du Conseil confirme que le quorum est atteint.  
  
22.10.2 Mot de bienvenue du président 

Le président, Jacques Héroux, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et 
du public. Il lit ensuite à voix haute le texte sur les territoires non cédés.   

 
22.10.3 Adoption de l’ordre du jour 
 

   
 
 
 
 
 

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

 Jacques Héroux informe les membres qu’il a assisté au débat public des 
candidats aux postes de conseillers municipaux du canton de Russell, le 13 
octobre dernier.  
 
 

ADOPTION 
 
22.10.6 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 septembre 2022 
   

Résolution 22.10.03 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Joyce Chartrand. Adopté. 



 

 

 
 

  
22.10.7 Rapport financier janvier – septembre 2022  

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

 
22.10.8 Révision de deux politiques / Comité des politiques   

Isabelle St-Amour présente au Conseil les révisions apportées à la Politique 3.5.4, 
Politique de vidéosurveillance par caméras, à la lumière d’une comparaison de 
cette dernière avec celle de la Municipalité.  Isabelle St-Amour présente aussi la 
Politique 3.3.9, Politique des services Internet, avec des corrections mineures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION ET DISCUSSION 
 
22.10.09 Statistiques janvier – septembre 2022 
  Les statistiques janvier – septembre 2022 sont présentées au Conseil. 
 
   
22.10.10  Succursale Embrun : mise à jour  

France Séguin-Couture et Isabelle Camiré ont eu une rencontre le 13 octobre 
2022 avec François Landry, gestionnaire de projet du Service d’infrastructure de 
la Municipalité, afin de revoir les documents d’appel d’offres pour les dessins de 
construction.  L’appel d’offres sera en ligne sur BidandTenders.ca jusqu’au 
18 novembre 2022. 

  Une étude environnementale est également en cours. 
   
 
22.10.11 Plan de succession 
  Le document de transition du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique 

est prêt à être présenté au nouveau Conseil une fois qu’il sera en poste. 
   
  Deux mini-séances d’information sont prévues, une le jeudi 3 novembre à 

18 h 30 à la succursale de Russell et une autre le mercredi 9 novembre à 18 h 30 

Résolution 22.10.06 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 septembre 2022 soit 
adopté tel que présenté. 
Proposé par Joyce Chartrand. Appuyé par Isabelle St-Amour. Adopté. 

Résolution 22.10.07 
Que le rapport financier janvier – septembre 2022 soit reçu tel que présenté. 
Proposé par Kym Harley. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté. 

Résolution 22.10.08 
Que les deux politiques présentées, 3.5.4 et 3.3.9, soit adoptées avec les 
révisions et corrections proposées.  
Proposé par Isabelle St-Amour. Appuyé par Cindy Saucier. Adopté. 



 

 

à la succursale d’Embrun pour les membres de la communauté qui 
souhaiteraient faire partie du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique 
du canton de Russell. 

 
  Un document de travail établissant les ententes entre le Conseil de la 

Bibliothèque et la Municipalité est à l’étape de l’ébauche.  
 
 
22.10.12 Rapport d’équipe 
  France Séguin-Couture informe les membres des activités de la Bibliothèque qui 

sont en cours et à venir : 
   
  Concours de poésie :  
  Le concours de poésie se déroule du 26 septembre au 4 novembre 2022.  Il y a 

trois catégories : 7e à 9e année, 10e à 12e année et adulte (18 ans et plus). Deux 
prix de 100 $ par catégorie seront offerts aux lauréats, dont le nom sera annoncé 
le 10 novembre prochain. Merci aux Ami(e)s de la Bibliothèque et aux Friends of 
the Library pour leurs généreux dons. 

 
  Lors de la semaine des Bibliothèques publiques de l’Ontario, un atelier intitulé 

Make Spoken Word Go Viral (3, 2, 1 SPEAK!) de deux jours a été offert en 
partenariat avec la Russell High School (classes de 7e et 8e années), le mardi 18 
et mercredi 19 octobre 2022 par l’artiste poète Jamaal Rogers.   

 
  J’adopte-un-livre : 
  La campagne annuelle de collecte de fonds pour la Bibliothèque se déroule du 

15 octobre au 19 novembre 2022. Venez visitez les deux succursales, Russell et 
Embrun, afin de choisir parmi la grande sélection de nouveautés offertes. 

   
  À la rencontre de nos auteur(e)s locaux : 
  Le samedi 5 novembre de 14 h à 16 h, venez rencontrer Renée Gendron, Phil 

Gurski, John Hass, Ingrid Recompsat, Marc Scott et Robert Trépanier. Un atelier 
de lecture/bricolage sera aussi offert à 15 h pour les petits de 4 ans et plus. 

 
  Bébés à la biblio (bilingue) : 
  Un nouveau partenariat a été créé avec la Maison de la famille d’Embrun pour 

l’animation de l’atelier Bébés à la biblio à la succursale de Russell. Cet atelier est 
offert par Allison Wilson gratuitement, sans inscription requise, tous les lundis de 
11 h à 12 h. 

 
   Jardin communautaire :  
  Le jardin a été hiverisé le vendredi 14 octobre 2022. Un grand merci à tous nos 

bénévoles. Un nouveau banc de cèdre pour souligner notre reconnaissance 
envers le Police Village of Russell Trust, fabriqué par le menuisier local Nic 
Baker, a été livré pour l’occasion avec une plaque créée par John Jackson pour 
le banc. 

 
  Finance :   
  Un retrait de 5 000 $ du fonds en capital servira à l’opérationnel pour faire l’achat 

de livres électroniques dans Overdrive et Hoopla. 
 



 

 

   
  Biblio éphémère : 
  Suivi, avec les employées de la Bibliothèque, de la présentation par le candidat 

Eric Greer sur l’idée de faire des bibliothèques de rue. Les employées sont 
ouvertes à l’idée d’offrir des activités estivales au Centre communautaire Camille-
Piché l’été prochain. Nous entrerons en communication avec le Service des 
parcs et loisirs.  

   
  Service de prêt :  
  La Bibliothèque va offrir le service de prêt d’un livre par élève de 1re et 2e années 

d’une école du canton, qui visite la Bibliothèque avec sa classe sous la 
responsabilité de la direction de l’école, qui autorise le prêt avec la coordination 
des enseignantes et enseignants participants. 

 
 
DIVERS 
 
22.10.13 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 17 novembre 2022 – 18 h 30   

En personne à la salle Gaston R. Patenaude, Hôtel de ville 
    
 
  La séance est levée à 20 h 03. 
 
          _____________________________             _________________________ 
                       Jacques Héroux, président                 France Séguin-Couture, secrétaire 


