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Procès verbal 

Assemblée mensuelle du lundi 9 décembre 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 2019-107 

 

Proposé par: Huguette Boulerice 

Appuyé par:  René Laflèche 

 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée 

soit ouverte à 18 h 03. 
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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  

 

 

 

 

4.2 Adoption du procès-verbal du 18 

novembre 2019 

 

● On passe en revue le procès verbal de 

la dernière rencontre.  

 

 

Numéro de la résolution 2019-108 

 

Proposé par: Guillaume Racine  

Appuyé par:  Jérémie Lavergne 

 

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

accepté, incluant les modifications 

apportées séance tenante, le cas échéant. 

  

Numéro de la résolution 2019-109 

 

Proposé par: Guillaume Racine 

Appuyé par:  Jérémie Lavergne 

 

 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal soit 

adopté tel que proposé lors de la réunion 

mensuelle tenue le 18 novembre 2019, 

incluant les modifications apportées séance 

tenante, le cas échéant. 
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5. Réception des rapports  

 

5.1 Rapport mensuel 

 

● 121 renouvellements 

● hold livres en réserve 

● 67 retards (fermé le 11 

novembre...gérer par le système) 

●  

 

 

 

 

 

5.2 Rapport financier  

 

 

● 1er au 30 novembre 2019 

● Nous sommes presqu’à date 

● seulement 3 chèques qui restent à 

passer 

● dernier rapport est pour les dépenses 

du mois 

 

Numéro de la résolution 2019-110a 

 

Proposé par: Francyn Leblanc 

Appuyé par:  Josée Castonguay 

 

Qu’il soit résolu que le rapport mensuel du 

1er au 30 novembre 2019 de la bibliothèque 

soit accepté incluant les modifications 

apportées séance tenante, le cas échéant.  

 

 

 

 

 

Numéro de la résolution 2019-110b 

 

Proposé par:  Francyn Leblanc 

Appuyé par:   Josée Castonguay 

 

Qu’il soit résolu que les rapports financiers 

du 1er  au 30 novembre 2019  soient 

acceptés incluant les modifications 

apportées séance tenante, le cas échéant.  

 

 



 

Conseil d’administration de la bibliothèque publique de Casselman  

 

 

5.3 Adoption des rapports mensuels et 

financiers 

 

● Nous avons adopté les deux rapports 

au point 5.1 et 5.2, ci-haut. 

 

 

5.4 Rapport de la Directrice générale 

 

 

● Seulement 3 semaines se sont 

écoulées depuis la dernière rencontre. 

● La Présidente Monique Castonguay a 

rencontré la Directrice générale Lynne 

Laflèche à la bibliothèque le 21 

novembre 2019. 
● Les employées de la bibliothèque ont 

envoyé une carte de Noël au Conseil 

d’administration, remise à Mme la 

présidente le soir-même de notre 

réunion. 

● Le 21 novembre 2019, la trousse de 

premiers soins a été mise  
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à jour et vérifiée par notre employée 

Marlène Gravel et les fournitures 

manquantes ont été achetées par 

Lynne.  Un membre pose la question à 

savoir si nous avons accès à un 

défibrillateur. On se questionne si le 

secondaire en a un.  Si nous étions 

dans le besoin, on sait que l’aréna en 

possède un.  Tous s’entendent pour 

dire que l’acquisition d’un défibrillateur 

à la bibliothèque serait un atout.  

● Éric Gadoua s’occupe de santé sécurité 

pour la municipalité et Marlène qui est 

la représentante de la biblio. 

● Demande de Nathalie Forget  le 22 

novembre 2019 pour qu’on lui prête 

un espace pour le concours Épelle-moi 

Canada.  Les pratiques auront lieu ici 

les 23, 30 janvier 2020 et le 6 février 

2020. 

● Le 26 novembre 2019, Lynne a 

rencontré Maxime Normand directeur 

adjoint responsable de santé sécurité 

pour les bâtiments du côté de l’école 
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secondaire.  Il a été question des 

procédures et du partage de 

responsabilité en cas d’urgence.  À 

venir...en révision. 

● Le lancement du Chaînon le 28 

novembre 2019. Ce fût un grand 

succès!  Plus de 80 personnes se sont 

enregistrées dans Eventbrite.  Grâce 

aux gens qui ont prêté de 

l’équipement (Guillaume Racine a 

prêté le système de son de son école, 

les chaises et l’espace par ESCC ainsi 

que Pierre (nom de famille?) et le 

complexe et l’aréna qui ont prêté du 

matériel) Lynne a fait les achats pour 

offrir un goûter gracieusement.  Le 

Chaînon s’est occupé de la publicité 

avant l’événement et offre de la 

visibilité à notre bibliothèque.  

● Le 3 décembre 2019, Lynne a 

rencontré avec Francyn Leblanc, 

Monique Bergevin pour faire avancer le 

projet d’art à la bibliothèque afin de 

pouvoir y accrocher des toiles.  Mme 
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Bergevin se porte volontaire pour être 

la coordonnatrice et être la personne 

ressource. 

● Le même soir, le 3 décembre 2019, 
16 personnes avec les Guides viennent 

faire une visite pour un choix de 

carrière, Lynne a parlé de son métier 

et de son rôle à la bibliothèque.  Une 

orientation et une chasse aux trésors 

avec les livres à la biblio ont 

agrémenté la soirée.  Certains sont 

repartis avec des images à colorier 

pour ramener à la bibliothèque tandis 

que certains autres sont repartis avec 

une demande d’adhésion à notre 

bibliothèque.  

● Le 6 décembre 2019, Lynne a 

rencontré Michel Henri  et Bruno 

Pangallo. Il a proposé de procéder à 

l’installation. Lynne a écrit à Ron 

Bender des bâtiments, pour lui 

expliquer que nous voulons une barre 

pour suspendre les toiles et que nous 

aimerions procéder à l’achat.  Il a 
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répondu que c’était accepté.  Lynne ira 

magasiner demain le 10 décembre 

2019. Il faut que les toiles se 

retrouvent au mur et non sur des 

trépieds - Santé et Sécurité.  

● Également, le 6 décembre 2019, 
Marlène et Lynne ont représenté la 

bibliothèque au monument devant le 

presbytère, pour commémorer le 30e 

anniversaire du décès des 14 jeunes 

femmes de l’école Polytechnique. 

L’administratrice en chef de la 

Municipalité de Casselman,  Mme 

Linda Desjardins-Bergeron et M. le 

maire Daniel Lafleur assistaient aussi à 

la cérémonie commémorative en 

mémoire de ces 14 jeunes femmes. 

● La bibliothèque a reçu un don de 

1000$ de l’École Élémentaire 

Catholique de Casselman afin de 

contribuer au renouvellement de la 

collection de la bibliothèque. Merci au 

directeur Guillaume Racine!  C’est très 

apprécié! 
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● Puisqu’on ne fait plus de vente de 

livres à l’aréna, mais qu’on procède 

aux ventes en ligne, un signet a été 

créé pour faire la promotion du site. 

● René suggère d’acheter une échelle ou 

un escabeau nécessaire à la 

bibliothèque. Un don pourrait même 

être sollicité auprès du marchand 

(Canadian Tire).  

6.  Correspondance et nouvelles affaires 

 

 

6.1 Courriel de Mme Danielle Carrière-Paris 

 

● Courriel de Danielle Carrière-Paris 

adressé à la Présidente Monique au 

sujet du lancement par le Réseau du 

patrimoine franco-ontarien (RPFO) du 

numéro spécial Le Chaînon intitulé Des 

Franco-Ontariens inspirants. Le texte 

était hautement élogieux à propos de 

l’accueil et du service reçus le 28 nov. 
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7.  Tour de table 

 

 

 

● Huguette a toujours hâte de venir aux 

rencontres.  Elle est d’accord de laisser 

le passé derrière et souhaite qu’on se 

concentre maintenant sur l’avenir avec 

le nouveau comité.  Elle a préparé des 

petits jeux pour le souper de Noël qui 

a suivi.  

● René félicite la gang.  Nous formons 

une belle équipe qui travaille bien 

ensemble. 

● Francyn est très fière de son comité, à 

titre de représentante municipale. 

C’est important pour elle car les 

réunions sont bonnes et intéressantes. 

Elle souligne l’excellent travail de 

Monique et Lynne.  

● Jérémie est fier d’être membre ‘en 

apprentissage’ et se sent à l’écoute.  Il 

aime venir aux rencontres.  

● Guillaume mentionne le beau travail 

S/O 
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de Lynne et de la table politique.  De 

belles rencontres très agréables.  

● Josée félicite l’équipe pour le beau 

travail accompli ensemble.  Les 

réunions sont plaisantes et le travail 

est bien fait. Merci de me faire 

confiance avec les procès-verbaux. 

● Lynne est contente de son équipe et 

du travail accompli.  Elle travaille fort! 

● Monique réitère à quel point elle est 

fière de l’implication des membres du 

nouveau comité de la bibliothèque.  

 

10.  Ajournement et prochaine assemblée 

2019 

La prochaine assemblée aura lieu le 13 

janvier 2020 à 18 h 47. 

 

 

  

Numéro de la résolution 2019-111 

 

Proposé par: René Laflèche 

Appuyé par:  Francyn Leblanc 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée 

soit ajournée à  19 h 47.  

   

 

 


