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Procès verbal 
Assemblée extraordinaire virtuel du jeudi 26 mai 2022 

 

Présences ✅ 

Daniel Lafleur  

Guillaume Racine ✅ 

Huguette Boulerice ✅ 

Jérémie Lavergne ✅ 

Josée Castonguay  

Linda Desjardins-Bergeron ✅ 

Marcel Cléroux ✅ 

René Laflèche ✅ 

Sylvie Larivière  
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 Procès-verbal de la réunion de la Bibliothèque publique de 

Casselman tenue le jeudi, 26 mai 2022 à 18h03. 

 

Étaient présents: 

Linda Bergeron - Directrice 

Guillaume Racine - Président 

Sylvie Larivière 

Huguette Boulerice 

Jérémie Lavergne 

Marcel Cléroux 

René Laflèche 
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Était absente: 

Josée Castonguay - Secrétaire 

Il y a quorum. 

 

1. Ouverture de l’Assemblée 

Proposé par Sylvie Larivière 

Appuyé par Marcel Cléroux 

 

2.  Adoption de l’ordre du jour du 26 mai 2022 

Proposé par René Laflèche 

Appuyé de Jérémie Lavergne 

Adopté. 

 

3.  Divulgation de conflit d’intérêt 

Aucun conflit d’intérêt à divulguer.  

 

4. Adoption du procès verbal du 4 mai 2022 

Proposé par Huguette Boulerice 

Appuyé de Marcel Cléroux 

Adopté avec les corrections soulignées 
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5. Mise à jour 

 

 

a. Présentation des états financiers par BDO 

M. Olivier Boies de BDO présente les états financiers de 

la Bibliothèque publique de Casselman qui se termine le 

31 décembre 2021.  Tout est en ordre. 

 

Qu’il soit résolu que nous poursuivions avec la même 

firme que la Municipalité pour les états financiers du 31 

décembre 2022. 

Proposé par René Laflèche 

Appuyé par Marcel Cléroux 

Adopté 

 

 

a. Statistiques Livres 

Linda nous fait le compte rendu des statistiques. 

 

 

a. Linda présente le rapport de la carte de crédit: janvier, 

février, mars et avril incluant l’état des résultats des 4 mois; tout 

est justifié. 

 

 

a. Adoption du site WEB 
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Francine a mis beaucoup de temps et les changements 

proposés ont été faits.  Le 27 mai 2022  le site WEB de la 

Bibliothèque publique de Casselman sera actif. 

 

 

a. Poste à combler Commis-réception 

Linda fera 4 entrevues; elle nous fera parvenir les 

résultats sous peu. 

 

6. Autres 

 

 

a. Publicité 

La publicité est une priorité pour le CA. Annonce à la 

radio à refaire pour la fête des pères et pendant l’été; le 

CA donne ses idées dont l’Heure du compte à emporter. 

 

 

a. La prochaine date de réunion est le lundi 12 septembre 

2022 à 18:00. 

 

  

7. Ajournement 

Que la réunion soit ajournée à 19:50. 

Proposé par Huguette Boulerice 

Appuyé de Jérémie Lavergne 

Adopté 
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