
 
Bibliothèque publique de Clarence-Rockland 

BL-02 Composition du CA  Page 1de 2 
Bibliothèque publique de Clarence-Rockland 

      
 

Type de politique:  Règlements administratifs  
Titre de la politique:  Composition du CA 
Numéro de la politique:  BL-02 

Policy adoptée: 2014-10-25 
Révision de la Politique :2020-10-13 

Revue de la politique: 2021-10-13 

 
 
Au besoin, le Conseil d’administration (CA) se conforme à la Loi sur les bibliothèques publiques, 
L.R.O. 1990, c. P44 en ce qui a trait à sa composition.  Le présent règlement a pour objet d'orienter 
le processus de nomination du CA et la nomination de ses directeurs par le CA. 
 
Section 1 : Composition 
   
1. Bien que le paragraphe 9(1) de la Loi sur les bibliothèques publiques prescrive un conseil 
d'au moins cinq membres et donne au conseil municipal le pouvoir de faire des nominations, 
conformément au Règlement no 2004-183, le CA de la Bibliothèque publique de Clarence-
Rockland approuve un Conseil composé de sept membres bilingues.  
 
2. Conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur les bibliothèques publiques, le conseil 
municipal nomme tous les membres du CA à la première réunion du conseil au cours de chaque 
mandat.   
 
3. Conformément au paragraphe 10 (2a) de la Loi sur les bibliothèques publiques, le conseil 
municipal ne peut nommer plus de ses propres membres au CA que le nombre qui est inférieur 
à 1 de la majorité des membres du Conseil.   
 
4. Conformément au paragraphe 10 (3) de la Loi sur les bibliothèques publiques, un 
membre du CA est en poste pour un mandat simultané à celui du conseil municipal qui l'a nommé, 
ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.  
 
5. Le mandat d'un membre du CA peut être renouvelé pour un ou plusieurs mandats.  
 
6. Un membre qui demande le renouvellement de son mandat doit suivre le même processus 
de demande d'admission que les nouveaux candidats au CA.  
 
7. Conformément à l'article 13 de la Loi sur les bibliothèques publiques, si un membre du 
CA est disqualifié, il doit immédiatement déclarer son siège vacant et en aviser le CA.   
 
8 :  Conformément à l'article 12 de la Loi sur les bibliothèques publiques, lorsqu'une vacance 
survient dans la composition du CA, le conseil municipal doit rapidement nommer une personne 
pour combler et occuper ce poste pendant le mandat non expiré, sauf lorsque le mandat est inférieur 
à quarante-cinq jours. 
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Section 2: Directeurs  
 
9. Conformément aux articles 14 et 15 de la Loi sur les bibliothèques publiques, les directeurs 
du CA sont la présidente, la secrétaire, la trésorière et la Directrice générale (DG).  
 
10. De plus, le CA peut désigner un vice-président à titre de directeur.  
 
11. Conformément au paragraphe 14(3) de la Loi sur les bibliothèques publiques, le président 
est élu à la première réunion d'un nouveau mandat.  
 
12. Le vice-président est élu au besoin. 
 
13. Le CA nomme la Directrice Générale, qui sera secrétaire et trésorier conformément au 
paragraphe 15(5) de la Loi sur les bibliothèques publiques. 
 
14. Si l'un des directeurs démissionne, prend sa retraite ou est congédié pendant son mandat, le 
CA doit immédiatement élire ou nommer un nouveau directeur.  
 
 
Documents connexes : 
 
Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, chap. P44.  
Conseil de la Cité de Clarence-Rockland, Règlement no 2004-183 
Bibliothèque publique de Clarence-Rockland.  BL 03 - Mandat des membres du CA 
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