
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN     
 

 
Procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Bibliothèque 

Le lundi 13 mai 2019 à 19h00 
 
 
Sont présents à l’assemblée Monique Castonguay, René Laflèche, Guillaume Racine, le 
maire Daniel Lafleur, Francyn Leblanc, et la Directrice générale intérimaire Lynne 
Laflèche. 

 
 

1.  Ouverture du huis clos  
Qu’il soit résolu que le huis clos soit ouvert à 18h59. 
 
Numéro de résolution 2019-058 
Proposé par Guillaume Racine 
Appuyé de René Laflèche 
Adopté 
  
1.1 à 1.4 Rapport du Comité d’embauche, Choix de la nouvelle DG, Salaire à 

offrir à la nouvelle DG, Membres démissionnaires 
Qu’il soit résolu que le Conseil de bibliothèque embauche Lynne Laflèche au poste de 
Directrice générale rétroactivement en date du 10 mai au salaire horaire de 31,00$ plus 
les avantages sociaux versés aux employés permanents de la Municipalité du Village de 
Casselman. Le contrat standard utilisé pour les directeurs de service de la Municipalité 
sera préparé pour signature. 

 
Numéro de résolution : 2019-060 
Proposé par Francyn Leblanc 
Appuyé de Guillaume Racine, unanime 
Adopté 

 
Qu’il soit résolu que Le Conseil d’administration de la Bibliothèque reçoive et accepte les 
avis de démission de Daniel Gauthier et Joanne Séguin en date du 7 mai 2019. 



 
Numéro de résolution : 2019-061 
Proposé par René Laflèche 
Appuyé de Guillaume Racine 
Adopté 
 
2. Fermeture du huis clos 
Qu’il soit résolu que le Conseil d’administration ferme le huis clos à 19h19 et entre en 
réunion publique. 
 
Numéro de résolution 2019-59 
Proposé par René Laflèche 
Appuyé de Francyn Leblanc 
Adopté 
 
3. Ouverture de l’assemblée publique  
 
4. Déclaration de l’assemblée publique 
Aucune 
 
5. Modification et adoption de l’ordre du jour 
Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées 
séance tenante, le cas échéant. (Point couvert dans 7.4) 
 
Numéro de résolution 2019-054 
Proposé par René Laflèche 
Appuyé de Francyn Leblanc 
Adopté 
 
5.1 Adoption des procès-verbaux  
5.1a) Réunion spéciale du 4 avril 2019  
5.2 Réunion mensuelle du 4 avril (tenue le 8 avril 2019) 
Qu’il soit résolu que les procès-verbaux de la réunion spéciale du 4 avril 2019, incluant les 
modifications apportées séance tenante, le cas échéant. Qu’il soit résolu que les procès-
verbaux de la réunion mensuelle du 4 avril (tenue le 8 avril 2019) soit rapportés à la 
prochaine rencontre 
 



Numéro de résolution 2019-055 
Proposé par René Laflèche 
Appuyé de Guillaume Racine 
Adopté 
 
6.Réception des rapports 6.1 à 6.4 
Qu’il soit résolu que les rapports : le rapport mensuel du 1er au 30 avril 2019, les 
modifications apportés, séance tenante, le cas échéant 
 
Numéro de résolution : 2019-056 
Proposé par René Laflèche 
Appuyé de Guillaume Racine 
Adopté 
 
Qu’il soit résolu que les rapports financiers et le rapport d’activités soient accepté 
incluant les modifications apportés, séance tenante, le cas échéant 
 
Numéro de résolution : 2019-057 
Proposé par René Laflèche 
Appuyé de Guillaume Racine 
Adopté 
 
 
7.Dotation du poste de DG (7.1 – 7.4) 
Présentation de la résolution 2019-60 de l’embauche, du salaire et le contrat d’embauche 
à Lynne Laflèche qui accepte le poste de Directrice générale. Des lettres aux candidates 
sont envoyées par la présidente du Conseil d’Administration. 
 
 8. Affaires découlant des réunions précédentes 
8.1   René Laflèche présente l’ébauche de la grille salariale et apportera des changements 
pour la prochaine rencontre 
8.2   L’Ébauche du plan d’action présenté par Monique Castonguay, à lire pour la prochaine 
rencontre 
8.3 Demande de financement supplémentaire à la Municipalité remis à la prochaine 
rencontre 
 
9. Correspondance et nouvelles affaires 



Qu’il soit résolu que le Conseil d’Administration mandate René Laflèche de récupérer les 
accès Facebook pour reprendre l’accès de la page. 
Numéro de résolution : 2019-062 
 
Proposé par René Laflèche 
Appuyé de Guillaume Racine 
Adopté 
 
 
 
10. Activités à venir (10.1,10.2) 
Rapport par Lynne Laflèche sur la Vente de livres usagés qui aura lieu au Complexe J. R. 
Brisson les 7, 8 et 8 juin 2019. Activité Fête des pères à la bibliothèque le vendredi 14 
juin 2019. 
  
11. Tour de table 
 
12. Ajournement et prochaine assemblée  
Qu’il soit résolu que : la présente assemblée soit ajournée à 20h40, la prochaine réunion 
mensuelle le 3 juin 2019 à 19h00 
 
Numéro de résolution 2019-063 
Proposé par Francyn Leblanc 
Appuyé de René Laflèche 
Adopté 
 
 
 
 
 
 
______________________________            ________________________ 


