
 

Conseil d’administration de la bibliothèque publique de Casselman  

 
 

Procès verbal 

Assemblée mensuelle du lundi 18 novembre 2019 

 

Présences ✅ 

Monique Castonguay ✅ 

Lynne Laflèche ✅ 

Guillaume Racine ✅ 

René Laflèche ✅ 

Francyn Leblanc  ✅ 

Huguette Boulerice ✅ 

Josée Castonguay ✅ 

Jérémie Lavergne ✅ 

Daniel Lafleur  
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1.  Ouverture du huis clos (s’il y a lieu) 

Fermeture du huis clos 

 

sans objet 

 

2. Ouverture de l’assemblée publique  

 

Numéro de la résolution 2019-101 

 

Proposé par: Josée Castonguay 

Appuyé par:  Jérémie Lavergne 

 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée 

soit ouverte à 18 h 35. 
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3. Déclaration de conflits d’intérêts 

 

S/O 

 

 

4. 

 

 

 

Ordre du jour et Procès-verbal 

 

4.1 Adoption de l’ordre du jour 

 

● Nous suivrons l’ODJ tel quel avec 

l’ajout du 6.1. (Suivi sur le budget 

2020) 

 

 

4.2 Adoption du procès-verbal du 24 

octobre 2019 

 

● On passe en revue le procès verbal de 

la dernière rencontre.  

 

 

Numéro de la résolution 2019-102 

 

Proposé par: Guillaume Racine 

Appuyé par:  René Laflèche 

 

Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit 

accepté, incluant les modifications 

apportées séance tenante, le cas échéant. 

  

Numéro de la résolution 2019-103 

 

Proposé par: Guillaume Racine  

Appuyé par:  René Laflèche 

 

 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal soit 

adopté tel que proposé lors de la réunion 

mensuelle tenue le 24 octobre 2019, 

incluant les modifications apportées séance 

tenante, le cas échéant. 
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5. Réception des rapports  

 

5.1 Rapport mensuel 

 

● 66 renouvellements 

● 8 Retenues «Holds» 

● 20 retards «Fines» 

● Emprunts de périodiques (ils ne sont 

pas catalogués dans le système et 

c’est une bonne décision) 

● Gens inscrits : 2 familles 

● 14 nouveaux membres 

● Nous allons reporter la discussion de 

l’ouverture du samedi et du coût pour 

les membres qui ont quand même le 

code postal K0A 1M0 lors d’une 

prochaine réunion. 

 

 

5.2 et 5.3 Adoption des rapports mensuels 

et financiers 

 

● Les membres du Conseil 

d’administration sont d’accord pour 

Numéro de la résolution 2019-104a 

 

Proposé par: Francyn Leblanc  

Appuyé par:  Huguette Boulerice  

 

Qu’il soit résolu que le rapport mensuel du 

1er au 31 octobre 2019 de la bibliothèque 

soit accepté incluant les modifications 

apportées séance tenante, le cas échéant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de la résolution 2019-104b 

 

Proposé par: Francyn Leblanc  

Appuyé par:  Huguette Boulerice  
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effectuer un transfert d’argent du 

compte de chèque au compte 

d’épargne. 

 

 

 

 

 

5.4 Rapport de la Directrice générale 

 

 

● Semaine des anciens combattants 

avec des livres en montre, 5 cartes 

envoyées à Légion de Russell comme 

activité.  Il y avait distribution gratuite 

de publications et de signets, et des 

affiches de la campagne d’Italie.  

● 6 novembre, 1re visite de «On y va», 

qui auront lieu les 1er et dernier 

vendredi de chaque mois.  Quatre 

familles ont participé. 

● 7 novembre Présentation par 

Marie-Chanelle Thibert accompagnée 

de 11 cadets.  Marie-Chanelle Thibert 

Qu’il soit résolu que les rapports financiers 

du 1er au 30 septembre 2019 et du 1er au 

31 octobre 2019, soient acceptés incluant 

les modifications apportées séance tenante, 

le cas échéant.  
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a présenté son cahier de notes avec 

photos qu’elle a partagé à propos de 

ses visites de divers cimetières 

d’anciens combattants lors d’un récent 

voyage en Europe.  

● Une affiche extérieure à la porte de la 

bibliothèque indiquant «Ouvert» a été 

installée pour meilleure visibilité.  

● 12 novembre, 50e anniversaire du 

Club Bonne Entente pour les aînés de 

Casselman.  Lynne en a profité pour 

présenter les Sacs de lecture, une 

nouveauté de la bibliothèque pour ses 

membres.  Une invitation à venir 

visiter LEUR Bibliothèque. 

● Lynne a participé à Crysler à la 

réunion du Conseil d’administration de 

SDG.  Elle a remarqué que lorsque 

qu’un membre du Conseil 

d’administration de bibliothèque de 

SDG propose une résolution, il doit 

signer la feuille de résolution. Un avis 

de vigilance a été apporté à propos du 

Bill 132 Better for People, Smarter for 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conseil d’administration de la bibliothèque publique de Casselman  

 

Business Act, un projet de loi 

provincial qui vise entre autres à 

apporter des changements au nombre 

de réunions des conseils de 

bibliothèques et même abolir les 

conseils de bibliothèque. 

● Le 15 novembre après-midi a eu lieu 

l’Activité de porte-bougie 

 

● Avec l’aide de la voirie, les panneaux 

routiers ont été installés dans 

Casselman pour indiquer où se trouve 

la Bibliothèque. 

 

● Nous allons reporter à une prochaine 

réunion la discussion de l’ouverture du 

samedi et du coût chargé aux 

membres qui résident dans la 

municipalité Nation et qui ont quand 

même le code postal K0A 1M0. 

6.  Affaires découlant des réunions 

précédentes 
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6.1 Suivis sur le budget par Francyn 

Leblanc 

 

● Mme Leblanc a présenté un suivi sur la 

réception du budget de la bibliothèque 

au Conseil municipal, soulignant que la 

présentation avait été acceptée sans 

autre discussion que l’absence de la 

grille salariale au procès-verbal de la 

réunion de juin. (Le Conseil de 

bibliothèque en prend bonne note.) 

 

● “Le budget de la Bibliothèque a été 

accepté par anticipation par la 

municipalité tel que présenté.”  Le 10 

décembre 2019 aura lieu le vote sur 

l’ensemble du budget municipal.  

7. Politiques et procédures 

 

 

7.1 Santé, protection et situations 

d’urgence à la bibliothèque 

 Numéro de la résolution 2019-105 

 

Proposé par:  Josée Castonguay 

Appuyé par:   René Laflèche 
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● Code de comportement dans la 

Bibliothèque:  les modifications 

proposées sont inutiles, le document 

est complet tel quel.  

● Suggestion de Monique:  Procédures 

pour les personnes à l’accueil en 

contact avec le public.  Le document 

de recommandations de l’O.P.P. 

servirait à former le personnel sur la 

façon de réagir en situation difficile.  

● Une politique incendie sera adoptée 

lors d’une prochaine rencontre. 

Qu’il soit résolu que la politique 

opérationnelle OP-03 sur la santé, 

protection et situations d’urgence dans la 

Bibliothèque soit adoptée en première, 

deuxième et troisième lecture.  

 

 

 

 

8. Correspondance et nouvelles affaires 

 

 

8.1Demande de Monique Bergevin - Art 

dans la Bibliothèque 

 

 

● Une demande verbale adressée à un 

membre venant d’une artiste locale 

dans le but d’exposer ses toiles à la 
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bibliothèque a été considérée. 

● Nous avons examiné les endroits 

possibles pour exposer de l’art à la 

bibliothèque.  Nous aimerions que 

Mme Bergevin réitère sa demande par 

une demande officielle par écrit afin 

que l’on puisse prendre les meilleures 

décisions. Ouverture du Conseil à cette 

idée. À suivre. 

● Nous avons également discuté une 

possibilité de rideaux pour les vitrines 

de la bibliothèque sous forme de 

wrapping.  

 

8.2 Demande de Michel Dupuis - Club 

Optimiste 

 

● Michel Dupuis a laissé une épinglette 

du Club Optimiste à chaque employé 

de la Bibliothèque.  Il souhaitait que le 

vestiaire des manteaux soit installé à 

la Bibliothèque lors de la Fondue du 

Club Optimiste qui se tiendra dans la 

cafétéria de l’école. Nous avons 

 



 

Conseil d’administration de la bibliothèque publique de Casselman  

 

convenu qu’une demande par écrit 

avec les besoins du Club Optimiste 

serait souhaitable.  Un suivi sera fait 

avec M. Dupuis.  

 

8.3Rencontre de Noël du CA avec le 

personnel en décembre 

 

 

● Notre rencontre du 9 décembre 2019 

sera devancée 18 heures - réunion 

rapide du comité de la Bibliothèque 

afin de permettre une rencontre de 

Noël. 

● Le souper sera à 18 h 30 avec le 

personnel de la Bibliothèque dans la 

salle de conférence. 

 

 

 

8.4 Date de la réunion annuelle en janvier 

2020 

 

● La réunion annuelle est une occasion 
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de s’adresser au public, elle sera 

annoncée au public.  On y présentera 

le cheminement du comité depuis le 

début de l’année, les résultats de 

l’enquête annuelle, les statistiques et 

les résultats obtenus au cours de 2019 

et le rapport financier de 2018. 

● Nous y verrons le plan d’activités 

génériques de 2020 d’autres activités 

ponctuelles s’ajouteront au cours de 

l’année. 

 

● L’assemblée régulière demeure le 13 

janvier 2020 

9. Activités à venir 

 

9.1 

  

● Lancement du recueil de 25 

personnalités de Prescott-Russell à la 

bibliothèque le 28 novembre de 17 à 

19 heures en présence de l’auteur 

Danielle Carrière-Paris. 

S/O 
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● Party de Noël de la municipalité le 14 

décembre. 

10.  Tour de table 

 

 

● Aucun point n’a été soulevé. 

 

S/O 

10.  Ajournement et prochaine assemblée 

2019 

 

● La prochaine assemblée aura lieu le 9 

décembre 2019 exceptionnellement à 

6 heures.  

 

  

Numéro de la résolution 2019-106 

 

Proposé par: Guillaume Racine 

Appuyé par:  Josée Castonguay 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée 

soit ajournée à  20 h 55.  

   

 

 


