
 

Conseil d’administration de la bibliothèque publique de Casselman  

 
 

Procès verbal 

Assemblée mensuelle du lundi 13 mai 2020 

 

Présences ✅ 

Sylvie Larivière ✅ 

Lynne Laflèche  

Guillaume Racine ✅ 

René Laflèche ✅ 

Francyn LeBlanc  ✅ 

Huguette Boulerice ✅ 

Josée Castonguay-en virtuel ✅ 

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 2020-027 

 

Proposé par : Francyn Leblanc 

Appuyé par :  Josée Castonguay 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée 

soit ouverte à 16 h 30 . 
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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 d’urgence 

du mercredi 13 mai 2020 

 

● 2 points sont à l’ODJ 

 

Numéro de la résolution 2020-028 

 

Proposé par : Huguette Boulerice 

Appuyé par :  René Laflèche 

 

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

accepté, incluant les modifications 

apportées séance tenante, le cas échéant. 

5.  Correspondance, suivis et nouvelles 

affaires 

 

6.1 Départ de la Directrice générale 

 

● La Directrice générale a demandé une 

rencontre au président par intérim M. 

Guillaume Racine lundi le 11 mai 

dernier.  Lors de cette rencontre, elle 

lui a remis sa lettre de démission pour 

le 5 juin 2020 prochain.  

Numéro de la résolution 2020-029 

 

 

Proposé par : Francyn Leblanc 

Appuyé par : Huguette Boulerice 

 

Qu’il soit résolu que la démission de Mme 

Lynne Laflèche à titre de Directrice générale 

de la Bibliothèque soit acceptée par le 

conseil d’administration à compter du 11 

mai 2020.  
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6.2 Affichage du poste de Directrice ou 

Directeur général.e de la Bibliothèque 

 

● Il en a été décidé par le comité 

d’administration de la Bibliothèque que 

le poste soit affiché immédiatement 

afin de remplacer le poste laissé 

vacant par Mme Lynne Laflèche à titre 

de Directrice générale.  

 

 

 

 

6.3 Ajout de Mme Linda D-Bergeron, 

Directrice générale de la municipalité 

comme 2e signataire aux comptes de la 

Bibliothèque 

 

 

● Afin que le Comité d’administration de 

la Bibliothèque puisse continuer à faire 

des chèques et payer les factures, il en 

 

 

Numéro de la résolution 2020-030 

 

Proposé par : René Laflèche 

Appuyé par : Sylvie Larivière 

 

Qu’il soit résolu que l’affichage pour le poste 

de Directeur général ou de Directrice 

générale de la Bibliothèque, soit affiché dès 

le 13 mai 2020.  

 

 

 

 

Numéro de la résolution 2020-031 

 

Proposé par : René Laflèche 

Appuyé par : Josée Castonguay  

 

 

Qu’il soit résolu que Mme Linda D-Bergeron, 

Directrice générale de la municipalité de 

Casselman, soit nommée comme 2e 
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a été décidé par le conseil 

d’administration que Mme Linda 

D-Bergeron soit nommée comme 2e 

signataire aux comptes de la 

Bibliothèque.   

signataire aux comptes de la Bibliothèque, 

dès le 15 mai 2020.  

 

 

 

6.  Ajournement et prochaine assemblée 

 

● Fin de la rencontre 

 

La prochaine assemblée aura lieu le 

 

➔ 28 mai 2020 à 18 h 30. 

Numéro de la résolution 2020-032 

 

Proposé par : Sylvie Larivière 

Appuyé par : Huguette Boulerice 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée 

soit ajournée à 17 h 20.  

   

 

 


