
Members present:

1) Meeting was called to order at

Meeting of the Board of Directors 
Monday, March 20, 2017

 at 4:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Réunion du conseil d’administration 
 le lundi 20 mars 2017

à 16 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Minutes

Members present : Rolande Durand, Roxane 
Dupuis, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau and 
Luc Brémault
Absent : Yolande Tétrault 

1) Call to order
The meeting was called to order at 4:00 

p.m. and was presided by Luc Brémault.

2) Reading and approval of agenda
Motion:  That the agenda be approved as 
proposed.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
CARRIED

3)  Reading and approval of the minutes of the 
January 16, 2017 meeting.
Motion:  That the minutes of the meeting be 
approved as presented.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

4)  Financial Report
a) VISA Bills

Motion :  That purchases made for the 
library on Rolande’s personal VISA credit 
card be approved for the following 
amounts :
January 2017 - $211.58
February 2017 - $1487.41

Yvette Gagnon / Luc Brémault
CARRIED

b) The financial report dated February 28, 
2017  is presented :
Motion : That the financial report be approved 
as presented.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

Roxanne joins the meeting at 4:10 p.m.

5)  Summary of Activities
Rolande presents the Summary of Activities for 
January 10 to March 13, 2017.

6)  Mileage 
Rolande submits a list of trips                

she made for the functioning of the library 
between January 1 and March 13, 2017.
Motion:  That the amount of $58.05 be paid to 
Rolande for mileage.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
CARRIED

7)  Policy for Bills
At Luc’s request, and following a few 

incidents at École Saint-Joachim, we look at this 
policy again, and given that we had studied and 
modified this policy on September 19, 2016, it is 
determined that this policy will remain the same.

8)  Incident with client
Rolande reports an incident with a client 

who voiced dissatisfaction with the library 
services and, given the circumstances, it is 
deemed that the appropriate course of action was 
taken in response to this situation and that it 
need not be pursued any further.

Ivan leaves the meeting at 4:30 p.m.

9)  2016 Population Statistics
We briefly discussed the 2016 Census 

statistics which show an increase of 16% in 
population for the municipality, being 878 
people.

10)  Municipal Policy regarding the refund of $30 
for memberships to the Jake Epp Library 

Ivan having had to excuse himself from 
the meeting, we do not have any information 
about this situation which he was to bring to the 
municipal council at the January 25 meeting. 
Rolande will enquire from Ivan and report any 
information to the Board of Directors.

11)  Correspondance
a)  Rolande reports that our request for a 

grant under Young Canada Works has been 
refused for 2017.

14) Next meeting
The next meeting will be held on 

Monday, May 29, 2017 at 4:00 p.m. at 
Bibliothèque Saint-Joachim Library.

15)  Adjournment of meeting
The meeting adjourned at 4:35 pm.

Yvette Gagnon, Trustee / 
Commissaire

Procès-verbal

Membres présents : Rolande Durand, Roxane 
Dupuis, Yvette Gagnon, Ivan Normandeau et  
Luc Brémault
Absente : Yolande Tétrault 

1)  Ouverture de la réunion
La réunion débute à 16 h et est présidée 

par Luc Brémault.

2) Lecture et approbation de l’Ordre du jour
Motion : Que l’Ordre du jour soit adopté tel que 
proposé.

Ivan Normandeau / Yvette Gagnon
ADOPTÉE

3)  Lecture et approbation du procès-verbal du 
16 janvier 2017.
Motion : Que le procès-verbal soit adopté tel que 
présenté.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

4) Rapport financier
a)  Factures VISA

Motion :  Que les achats faits pour la 
bibliothèque sur la carte de crédit personnelle 
VISA de Rolande soient approuvés pour les 
montants suivants :
janvier 2017 – 211,58 $ 
février 2017 – 1487,41 $

Yvette Gagnon / Luc Brémault
ADOPTÉE

b)  Le rapport financier en date du 28 
février 2017 est présenté.
Motion : Que le rapport financier soit adopté tel 
que présenté.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
AFOPTÉE

Roxanne se joint à la réunion à 16 h 10.

5) Rapport des activités
Rolande présente le rapport des activités du 10 
janvier au 13 mars 2017. 

6)  Kilométrage 
Rolande présente une liste des voyages 

qu’elle a effectués pour le fonctionnement de la 
bibliothèque entre le 1 janvier et 13 mars 2017.
Motion : Que le montant de 58,05 $ soit payé à 
Rolande en guise de kilométrage.

Ivan Normandeau / Luc Brémault
ADOPTÉE

7)  Politique de factures 
À la demande de Luc, et suite à quelques 

situations qui découlent de l’École Saint-Joachim, 
nous revisitons cette politique et, étant donné que 
nous l’avions étudiée et modifiée le 19 septembre 
2016, nous déterminons que la politique restera 
telle qu’elle est.

8)  Incident avec un client
Rolande rapporte un incident avec un 

client qui a fait part d’insatisfaction avec les 
services de la bibliothèque, et étant donné les 
circonstances, il est déterminé que la réponse à 
cette situation était appropriée et qu’il n’est donc 
pas nécessaire de poursuivre la situation.

Ivan quitte la réunion à 16 h 30.

9)  Statistiques de population 2016
Nous discutions brièvement les 

statistiques du recensement 2016 qui démontrent 
une augmentation de 16 % quant à la population 
de la municipalité, soit 878 personnes.

10)  Politique de la Municipalité de La Broquerie 
vis-à-vis le remboursement de 30 $ pour un 
membership à la Jake Epp Library

Ivan ayant dû quitter la réunion, nous 
n’avons pas d’information par rapport à cette 
situation qu’il devait apporter au conseil 
municipal lors de la réunion du 25 janvier 2017.  
Rolande s’informera auprès d’Ivan et 
communiquera cette information au conseil 
d’administration.

11)  Correspondance
a)  Rolande indique que la demande pour 

une subvention sous Jeunesse Canada au travail 
pour 2017 a été refusée.

14)  Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le lundi  

29 mai 2017 à 16 h à la Bibliothèque Saint-
Joachim Library.

15)  Levée de la séance
La réunion se termine à 16 h 35.

Ivan Normandeau, conseiller municipal / 
Municipal Counsellor
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