Réunion du conseil d’administration
le mardi 9 octobre 2018
à 16 h
à la Bibliothèque Saint-Joachim Library

Meeting of the Board of Directors
Tuesday, October 9th, 2018
at 4:00 p.m.
at Bibliothèque Saint-Joachim Library

Procès-verbal

Minutes

Membres présents : Yolande Tétrault, Yvette
Gagnon, Sylvie Brindle-Dumesnil, Vivianne
Sarrasin-Lilke et Rosanne Ritchot.
Absent : Ivan Normandeau

Members present : Yolande Tétrault, Yvette
Gagnon, Sylvie Brindle-Dumesnil Vivianne
Sarrasin-Lilke and Rosanne Ritchot.
Absent : Ivan Normandeau

1) Ouverture de la réunion
La réunion débute à 16 h 10 et est
présidée par Yolande Tétrault.

1) Call to order
The meeting was called to order at 4:10
p.m. and was presided by Yolande Tétrault.

2) Lecture et approbation de l’Ordre du jour
Motion : Que l’Ordre du jour soit adopté tel
que présenté.
Sylvie Brindle-Dumesnil / Yolande Tétrault
ADOPTÉE

2) Reading and approval of agenda
Motion: That the agenda be approved as
presented.
Sylvie Brindle-Dumesnil / Yolande Tétrault
CARRIED

3) Lecture et approbation du procès-verbal du
13 août 2018
Motion : Que le procès-verbal soit adopté tel que
présenté.
Yvette Gagnon / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

3) Reading and approval of the minutes of the
August 13, 2018 meeting
Motion: That the minutes of the meeting be
approved as presented.
Yvette Gagnon / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

4) Rapport financier
a) Le rapport financier en date du 30
septembre 2018 est présenté.
Motion : present:
Que le rapport financier soit adopté tel
Members
que présenté.
1) Meeting wasYvette
called Gagnon
to order /atYolande Tétrault
ADOPTÉE

4) Financial Report
a) The financial report dated September
30th, 2018 is presented.
Motion : That the financial report be approved
as presented.
Yvette Gagnon / Yolande Tétrault
CARRIED

b) Facture VISA
Motion : Que le coût des achats fait pour la
bibliothèque sur la carte de crédit personnelle
VISA de Rosanne soit approuvé pour le montant
suivant :
Août 2018 – 1847,97 $
Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

b) VISA Bills
Motion : That the costs of purchases made for
the library on Rosanne’s personal VISA credit
card be approved for the following amounts:
August 2018 – $1847.97
Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil
CARRIED

5) Rapport des activités
1) Le Programme de lecture d’été 2018 a
compté 177 inscriptions, 7658 livres lus et 154
participants ont reçu des prix.
2) Pour l’été 2018, la bibliothèque aura
reçu 2703,81$ de l’octroi Jeunesse Canada au
Travail et 3487,00$ de l’octroi Emploi Été
Canada pour payer les salaires d’été de 2
employées d’été.
3) La bibliothèque va offrir de la
programmation en automne. Une fois par mois il
y aura l’Heure du conte ainsi qu’une Soirée Lego.

5) Summary of Activities
1) The 2018 Summer Reading Program
had 177 registrations, 7658 books read and 154
participants received prizes.
2) For the summer of 2018, the library
received a grant in the amount $2703.81 from
Jeunesse Canada au Travail and a grant in the
amount of $3487.00 from Emploi Été Canada
to pay the summer salaries of 2 students.
3) The library will begin to offer one
evening per month of Storytime and of Lego
night starting in the Fall.

6) Kilométrage
Rosanne présente une liste de voyages
qu’elle a effectués pour le fonctionnement de la
bibliothèque entre le 1er juin et le 30 septembre
2018.
Motion : Que le montant de 139,75$ soit payé à
Rosanne en guise de kilométrage.
Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

6) Mileage
Rosanne submits a bill itemizing travel
expenses related to library operations incurred
between June 1st and September 30th, 2018.
Motion : That the amount of 139,75$ be paid
to Rosanne for mileage.
Yolande Tétrault / Sylvie Brindle-Dumesnil
ADOPTÉE

7) Correspondance
Rosanne présente la lettre du Ministre du
Sport, de la Culture et du Patrimoine qui indique
que la bibliothèque a été approuvée pour l’octroi
de Rural Library Technological Sustainability
pour la somme de 3107,34$.

7) Correspondence
Rosanne presents the board with a letter
from the Minister of Sport, Culture and
Heritage indicating that the Rural Library
Technological Sustainability Grant was
approved for the library in the amount of
$3,107.34.

8) Questions
i) Rosanne s’est informée auprès des
techniciens de la DSFM au sujet des ordinateurs
pour le publique qui fonctionne présentement
uniquement en français. Les informations
recueillis sont que les ordinateurs présentement
en place devraient être remplacés ou ajouter un
nouvel ordinateur pour qu’ils fonctionnent en
anglais. Le conseil ne trouve pas qu’il y a de la
place pour ajouter des ordinateurs. Rosanne vait
explorer la possibilité d’avoir des ordinateurs

8) Questions
i) Rosanne asked the DSFM technicians
about the computers for public use in the
library that currently operate only in French.
The technician explained that in order for the
computers to operate in English, they would
need to be replaced or new computers would
need to be added to the library. The council
feels that there is no room for additional
computers. Rosanne will explore the possibility
of buying laptops that would be available for
the municipal library patrons and would operate
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portables auxquels auraient accès les clients de la
bibliothèque et qui opéreraient en anglais.

in English.

ii) Rosanne demande la permission
d’embaucher son père, Norbert Ritchot, de faire
quelques réparations mineurs aux étagères de la
bibliothèque. Les membres présents du conseil
sont d’accord.

ii) Rosanne asked for the council’s
permission to hire her father, Norbert Ritchot,
to make a few minor repairs to library shelving.
The members of the board present agreed.

9) Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi
5 décembre 2018 à 16 h à la Bibliothèque SaintJoachim Library.

9) Next meeting
The next meeting will be held on
Wednesday, December 5th, 2018 at 4:00 pm at
Bibliothèque Saint-Joachim Library.

10) Levée de la séance
La réunion se termine à 17 h.

10) Adjournment of meeting
The meeting adjourned at 5:00 pm.

Yolande Tétrault, Présidente / President

Yvette Gagnon, Trustee / Commissaire
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