
 

RÉGLEMENT NO 424-21 

 
 

 
RÈGLEMENT NO 424-21  

ÉTABLISSANT LES RÈGLES ET LE FONCTIONNEMENT  
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut, en vertu de la Loi sur les compétences municipales, définir les conditions 

d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné conformément à l’article 356 de la 

Loi sur les cités et villes à la séance ordinaire du 10 août 2021 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance ; 

 
En conséquence, il est :  
  
Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 
et appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau  
 
et unanimement résolu que le présent règlement intitulé « Règlement no 424-21 établissant les règles et le 
fonctionnement de la bibliothèque municipale » soit adopté et qu’il statue et ordonne ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
 Le présent règlement vise à régir les règles et le fonctionnement de la bibliothèque 

municipale. 
 
ARTICLE 3 INSCRIPTION 
 
 3.1  Toute personne qui désire s’inscrire comme usager de la bibliothèque municipale doit 

fournir tous les renseignements nécessaires pour compléter son dossier. De façon non 
limitative, ses nom et prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse 
courriel, sa date de naissance, son sexe, etc., et signer la carte d’abonné qui lui est 
remise. Dans le cas d’une personne de moins de 14 ans, la carte d’abonné doit être 
signée par un parent ou un tuteur ; 

 
 3.2  Il est de la responsabilité de l’usager d’informer la bibliothèque municipale de toute 

modification de ses coordonnées (adresse, numéro de téléphone, etc.) ; 
 
 3.3  L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les résidents de la Ville. Une preuve de 

résidence sera exigée. L’abonnement est valide pour 12 mois ; 
 
 3.4  Des frais d’inscription de 30 $ par personne, par année, ou de 55 $ par famille, par 

année, sont exigés pour les non-résidents provenant de municipalités qui ont une 
bibliothèque affiliée, associée ou autonome sur leur territoire.  

 
ARTICLE 4 CATÉGORIE D’ABONNÉS 
 
 4.1  La catégorie JEUNE est constituée d’abonnés âgés de moins de 14 ans ; 
 
 4.2  La catégorie ADULTE est constituée d’abonnés âgés de 14 ans et plus ; 
 
 4.3  La catégorie BIBLIO est constituée du personnel de la bibliothèque ; 
 
 4.4  L’accès à la collection adulte est réservé aux abonnés appartenant à la catégorie 

d’abonné ADULTE. Cependant, il revient à la bibliothèque de juger de chaque 
demande. 

 
ARTICLE 5 PRÊTS AUX COLLECTIVITÉS  
 
 5.1  La catégorie CLUB DE LECTURE sert à desservir le club de lecture ; 
 
 5.2  La catégorie GARDERIE sert à desservir les garderies en milieu familial ou les CPE ; 
 
 5.3  La catégorie ÉCOLE sert à desservir l’école primaire de la Clé-des-Champs.  
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ARTICLE 6 HEURES D’OUVERTURE  
 

Les heures régulières d’ouverture de la bibliothèque sont :   
 
  AM  PM  Soirée  
Lundi        
Mardi        
Mercredi    13 h 00 à 20 h 00 
Jeudi  10 h 00 à 12 h 13 h 00 à 20 h 00 
Vendredi        
Samedi  10 h 00 à 16 h 00    
Dimanche        

  
Tout changement à l’horaire est approuvé par le conseil municipal et est diffusé 15 jours 
avant son entrée en vigueur ainsi que sur le site web de celle-ci. Un horaire estival peut 
s’appliquer.  
 

ARTICLE 7 RESSOURCES NUMÉRIQUES   
 

En plus de la collection papier, les usagers ont accès avec un NIP à leur dossier d’usager et 
plusieurs ressources numériques dont l’emprunt de livres numériques en français et en 
anglais. 

 
ARTICLE 8 PRÊTS   
 

Le nombre de prêts par catégorie d’usagers est comme suit :   

        

Nombre 
maximal  
de prêts  

Maximum de 
prêts  

Document 
standard  

PEB  
Max. de 

réservation  
Max. de frais  

ADULTE 6 6 6 12 20 $ 

JEUNE 6 6 6 12 15 $ 

BIBLIO 10 10 10 12 -  

CLUB LECT. 8 8 6 12 -  

ÉCOLE 60* 60* 6 12 -  

GARDERIE 12 12 6 12 -  
  

* 60 emprunts par carte, par enseignant.  
 

ARTICLE 9 DURÉE DU PRÊT 
 

9.1  La durée du prêt est de 21 jours pour les catégories ADULTE ET JEUNE ; 
 
9.2  La durée du prêt est de 35 jours pour la catégorie BIBLIO ; 
 
9.3  La durée du prêt est de 28 jours pour les catégories CLUB DE LECTURE, ÉCOLE et 

GARDERIE ; 
 
9.4  Une chute à livres est mise à votre disposition. Vous pouvez y retourner vos emprunts 

en tout temps.  
 

ARTICLE 10 RENOUVELLEMENT  
 

10.1  Le maximum de renouvellement est de 2 pour tous les prêts réguliers ;  
 

10.2  Les livres numériques en français et les volumes réservés ne sont pas renouvelables ; 
 
10.3  Tous les documents sont considérés être en retard après un délai de 28 jours suivants 

l’échéance de l’emprunt pour les catégories ADULTE et JEUNE. 
 

ARTICLE 11 ABOLITION DES FRAIS DE RETARDS ET DES AMENDES  
 

L’abonné qui retourne des documents enregistrés à son nom après la date de retour prévue 
ne doit plus payer une amende. Les frais de retard sont abolis dans le but de favoriser :  

▪ L’accessibilité à la bibliothèque ; 
▪ Accroitre la fréquentation du lieu ; 
▪ Éveiller les citoyens au goût de la lecture sans les sanctionner ;  
▪ Responsabiliser les usagers ;  
▪ Préconiser la confiance. 
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ARTICLE 12 DOCUMENTS EN RETARD   
 

12.1  Les documents doivent être retournés à la bibliothèque dans les délais prévus à 

l’article 10 ; 

12.2  Un avis de courtoisie automatisé est émis trois (3) jours avant la date d’échéance. Un 

avis de rappel automatisé est émis dès le lendemain du jour de retard. Ces avis 

automatisés sont émis par courriel ou par messagerie texte pour les abonnés ayant 

donné leur accord. Lorsque l’appel téléphonique est le seul moyen de communication 

fourni par l’usager, il est fait par le personnel de la bibliothèque uniquement lorsque les 

documents empruntés sont en retard ; 

12.3  Dans tous les cas, si les documents empruntés ne sont pas retournés dans les délais 

prévus à l’article 10, le personnel de la bibliothèque communiquera avec l’abonné par 

courriel ou par téléphone ; 

12.4 Si les documents ne sont pas retournés dans les 28 jours de la fin du délai prévu à 

l’article 10, la directrice de la bibliothèque acheminera une lettre, accompagnée d’une 

facture, par courrier recommandé, à l’abonné. Dans ce cas, l’abonné devra :  

1- Payer le coût de remplacement de chaque document non retourné après le délai ;  
2- Payer les frais d’administration de 5 $.  

 
12.5 Le défaut de s’exécuter dans un délai de 7 jours suivants la réception de la facture 

suspendra les privilèges de l’abonnée jusqu’au paiement des frais à son dossier.  

 

ARTICLE 13 COÛTS DE REMPLACEMENT DES DOCUMENTS    
 

13.1  L’abonné est pleinement responsable des documents enregistrés à son nom ; 
 
13.2  L’abonné doit signaler les documents brisés lors du retour des documents ; 
 
13.3 L’abonné n’est pas autorisé à effectuer lui-même la réparation d’un document 

endommagé ; 
 
13.4  Les documents non retournés, perdus ou endommagés sont facturés à l’abonné. Il se 

doit de protéger les documents empruntés contre les intempéries lors du transport ; 
 
13.5 Les coûts de remplacement correspondent à ceux inscrits dans le système de la 

collection locale ou à défaut, à l’Échelle annuelle des coûts normalisés du Réseau 
BIBLIO.  

 
ARTICLE 14 TARIFICATIONS DES SERVICES    
 

Les tarifs suivants sont en vigueur :  

• Photocopie noir et blanc :  0,25 $/page  

• Impression noir et blanc : 0,25 $/page  
 
 

ARTICLE 15 POSTES INFORMATIQUES     
 

15.1  La Ville met à la disposition des usagers de la bibliothèque l’accès gratuit à des postes 
informatiques ; 

 
15.2  L’accès à Internet et au wifi est gratuit ; 
 
15.3 La bibliothèque n’est pas responsable du contenu disponible sur Internet ni de la 

nature des documents consultés ou diffusés par les usagers ; 
 
15.4 La réservation du poste est obligatoire. Les usagers de 13 ans et moins doivent 

obtenir l’autorisation d’un parent pour utiliser un ordinateur ; 
 
15.5 Les réservations se font sur place ou par téléphone sur présentation d’une carte 

d’abonné ; 
 
15.6 La durée maximale d’utilisation d’un ordinateur est limitée à une (1) heure par 

personne. Cette période peut être prolongée si aucune demande de réservation n’est 
faite ;  

  



Règlement no 424-21 établissant les règles et le fonctionnement de la bibliothèque municipale Page 4  

 
15.7 Il est interdit :   
 

▪ D’installer ou de télécharger des logiciels ou programmes informatiques ;  
▪ De modifier la configuration des ordinateurs ou des logiciels déjà en place ;  
▪ D’effectuer toute activité de nature illégale ;  
▪ De consulter, télécharger ou distribuer des documents dont le contenu est 

pornographique, violent ou haineux ;  
▪ De boire ou de manger près de l’ordinateur. 

 
ARTICLE 16 RECOURS ET SANCTION  
 

La bibliothèque a le pouvoir de suspendre les privilèges d’un abonné dans le cas de :  

▪ Factures impayées ;  
▪ Dommages régulièrement causés aux documents empruntés ;  
▪ Manque de civisme ;  
▪ Ou tout autre comportement jugé portant atteinte aux équipements, aux documents, 

aux personnels ou à la bibliothèque. 
 

ARTICLE 17 DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

Le présent règlement abroge à toutes fins de droit tous les règlements portant sur les règles 
et le fonctionnement de la bibliothèque municipale. 
 

ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à Dunham, ce 14e jour septembre 2021. 
 
 
AVIS DE MOTION : 10 août 2021 

  
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :    10 août 2021 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  14 septembre 2021 
  
AVIS DE PROMULGATION :  20 septembre 2021 
   
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 septembre 2021 
   
   

 
 
Pierre Janecek, Maxime Boissonneault, 
Maire Greffier 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


