
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC LES PAYS-D’EN-HAUT 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 
 
 

RÈGLEMENT 487-2020 
CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs fournit un service de 

bibliothèque à ses citoyens ; 
 
ATTENDU QUE  la bibliothèque municipale est affiliée au Réseau Biblio des Laurentides ; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire modifier les règles d’administration à l’égard dudit 

service offert à sa population ; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été préalablement donné à la séance ordinaire tenue 

le 9 mars 2020 ; 
 
ATTENDU QUE le projet du présent règlement a été déposé lors de la séance ordinaire 

tenue le 9 mars 2020 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Catherine Hamé-Mulcair, conseillère, appuyée 
par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller et résolu à l’unanimité : 
 
Que le présent règlement ordonne, statue et décrète ce qui suit :  
 
 ARTICLE 1 
 
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 268-2011 et ses amendements. 
 
ARTICLE 2 
 
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
Autorité compétente : la responsable de la bibliothèque ; 
 
Jour ouvrable : journée où la bibliothèque est ouverte ; 
 
Résident : toute personne résidant ou toute personne qui est propriétaire d’un immeuble, d’un 
commerce, d’une industrie ou d’un terrain situé sur le territoire de la Municipalité, de même 
que le conjoint et les enfants de ces personnes ; 
 
Non-résident : toute personne résidant ailleurs que sur le territoire de la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs ; 
 
Document : tout article que peut prêter la bibliothèque ; 
 
Nouveauté : tout article que peut louer la bibliothèque ; 
 
Abonnement : permet d’emprunter des documents de la bibliothèque ; 
 
Abonné(e) : personne qui s’inscrit aux services de la bibliothèque. 
 
ARTICLE 3 
 
L’accès à la bibliothèque est gratuit. Pour les résidents, l’abonnement à la bibliothèque est 
gratuit. 



 

 
 
ARTICLE 4 
 
Quiconque désire s’abonner aux services offerts par la bibliothèque doit : 
 

a) fournir une preuve de résidence. Le permis de conduire avec adresse à Sainte-Anne-des-
Lacs suffit comme preuve de résidence. Les autres preuves de résidence (telles que 
compte de taxes foncières ou scolaires, facture de téléphone fixe, d’électricité, de gaz 
ou de cablodistribution, correspondance gouvernementale (valides, douze derniers 
mois) doivent être accompagnées d’une pièce d’identité avec photo. Les résidents 
secondaires doivent présenter une pièce d’identité avec photo ET une autre pièce parmi 
celles mentionnées précédemment où y figure l'adresse de la résidence secondaire à 
Sainte-Anne-des-Lacs.  

 
b) fournir au personnel de la bibliothèque ses nom, adresse et numéro de téléphone. 
 
c) signer la demande. 
 
d) fournir une preuve de son âge (enfants : seulement) s’il y a lieu. 
 
e) fournir un deuxième numéro de téléphone, une adresse courriel ou le numéro de 

téléphone et l’adresse d’une personne inscrite dans l’annuaire téléphonique de la 
région des Laurentides à titre de référence, lorsque jugé nécessaire. 

 
f) Les enfants âgés entre zéro (0) et treize (13) ans doivent être accompagnés d’un parent 

ou tuteur légal lors de l’abonnement. L’adulte doit signer la carte d’abonnement, y 
inscrire son nom en lettres moulées et indiquer s’il est père, mère, tuteur ou tout autre 
titre en vertu duquel il assume la responsabilité légale de l’enfant. Cette personne doit 
aussi fournir les preuves de résidence exigées en fonction de l’alinéa a) précité. 
 
Les jeunes âgés entre quatorze (14) et dix-sept (17) ans peuvent s’abonner à la 
bibliothèque sans la présence de leur parent ou tuteur légal mais doivent présenter un 
formulaire signé par leur parent qui leur donne le droit de s’abonner seul à la 
bibliothèque. (Voir annexe « C » pour le formulaire d’autorisation). 

 
ARTICLE 5 
 
L’abonnement est valable pour deux (2) ans. L’abonnement est renouvelé aux deux (2) ans sur 
présentation d’une preuve fournie par l’abonné de son lieu de résidence. 
 
ARTICLE 6 
 
Sur réception d’une fiche d’inscription dûment remplie, accompagnée des preuves requises, le 
personnel de la bibliothèque émet la carte d’abonnement, laquelle est valide pour le terme de 
l’abonnement. 
 
ARTICLE 7 
 
L’abonné est responsable des documents ou autres objets empruntés ou loués avec sa carte 
d’abonné, à moins qu’il n’ait avisé préalablement l’autorité compétente de la perte ou du vol de 
sa carte. 
 
La personne qui a signé la fiche d’inscription d’un enfant de moins de quatorze (14) ans ou qui a 
signé le formulaire d’autorisation d’un jeune âgé entre quatorze (14) et dix-sept (17) ans 
conformément à l’article 4f du présent règlement est responsable des documents ou autres 
objets empruntés par cet enfant/jeune. 
 
ARTICLE 8 
 
Tout document ou objet emprunté ou loué de la bibliothèque doit être remis à la bibliothèque 
dans un délai maximal de trois (3) semaines. Le personnel de la bibliothèque peut déterminer un 
délai plus long s’il le juge nécessaire. 
 



 

Pour les abonnés « Garderie », ce délai maximal est de quatre (4) semaines. 
 
Chaque abonné pourra effectuer deux (2) renouvellements de documents ou objets empruntés 
ou loués pour une durée de trois (3) semaines. 
 
Pour les pièces de jeux manquantes lors d’un retour, l’abonné a deux (2) semaines pour les 
rapporter à la bibliothèque.  
 
ARTICLE 9 
 
Tout abonné qui n’a pas remis un document dans les délais prescrits à l’article 8 du présent 
règlement doit payer des frais de retard journaliers, décrits à l’annexe « A ». 
 
ARTICLE 10 
 
Les documents perdus, mutilés, endommagés, incomplets (dans le cas des jeux) ou qui n’ont pas 
été retournés après le délai de trois (3) mois de la date où ils devaient être remis sont facturés à 
la charge de l’abonné ou s’il s’agit d’une personne de moins de dix-huit (18) ans, à la charge de 
la personne ayant signé sa fiche d’inscription. 
 
ARTICLE 11 
 
Le montant ainsi facturé comprend les frais journaliers (amendes), le prix de remplacement du 
document et les frais d’administration. Ces frais sont établis selon la grille tarifaire de l’annexe 
« A ». L’autorité compétente peut renoncer à réclamer le prix du document s’il a été retourné en 
bon état. 
 
ARTICLE 12 
 
Toute personne qui néglige ou refuse de payer une facture à sa charge envoyée par courriel 
dans un délai de trois (3) semaines contrevient au présent règlement. Si l’abonné n’a pas 
d’adresse courriel, il sera contacté par voie téléphonique ou par la poste. 
 
ARTICLE 13 
 

a) L’abonné perd le droit d’emprunter, de louer ou de réserver des documents de la 
bibliothèque s’il doit des amendes ou des frais à la bibliothèque supérieurs à dix dollars 
(10 $) ou si des documents empruntés ou loués n’ont pas été rapportés à échéance, et 
ce, tant que dure le défaut.  
 

b)  Dans certains cas, un abonné qui doit des frais supérieurs à dix dollars (10 $) peut voir 
modifier son statut de l’abonnement pour qu’il soit impossible d’outrepasser 
l’interdiction de prêt.  

 
ARTICLE 14 
 
Il est, par les présentes, interdit à toute personne âgée de moins de quatorze (14) ans 
d’emprunter un document provenant de la section des adultes à moins d’une autorisation 
spéciale du personnel de la bibliothèque. 
 
ARTICLE 15 
 
Ni la Municipalité, ni le personnel de la bibliothèque ne sont responsables du choix des 
documents empruntés ou loués à la bibliothèque par les enfants. Cette responsabilité incombe 
aux parents, au tuteur ou à la personne ayant légalement la charge de l’enfant. 
 
ARTICLE 16 
 

a)  Un abonnement permet d’emprunter un maximum de huit (8) documents pour une 
période telle qu’établie à l’article 8. 

b) Un maximum de quatre (4) documents sur le même sujet peuvent être empruntés par 
une même famille (personnes résidant à la même adresse). 



 

 
ARTICLE 17 
 
À la bibliothèque, il est interdit : 
 

a)  de fumer ; 
b)  de boire ou manger ; 
c)  de crier, chanter, siffler, faire du bruit ou d’y avoir un comportement susceptible 

d’empêcher les autres usagers d’utiliser la bibliothèque dans des conditions normales 
de calme et de tranquillité ; 

d)  d’apposer des affiches ou tout autre objet similaire sans l’autorisation de la directrice 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément à la 
politique sur l’affichage ; 

e)  de solliciter les membres du personnel de la bibliothèque ou les usagers pour 
quelconque raison, cause ou prétexte que ce soit ; 

f) d’y exercer, sans l’autorisation d’un membre du personnel de la bibliothèque, une 
activité incompatible avec la bonne opération de la bibliothèque ou la tranquillité des 
usagers ; 

g) d’y flâner à l’intérieur, dans les locaux attenants accessibles au public, tels les halls 
d’entrée, vestibules ou toilettes ou à l’extérieur sur une distance de neuf (9) mètres de 
l’immeuble de la bibliothèque, conformément à la loi 44 ; 

h) de sortir ou de tenter de sortir, sans autorisation, un document ou autre objet de la 
bibliothèque. 

 
ARTICLE 18 
 
L’autorité compétente peut : 
 

a) exclure de la bibliothèque une personne qui contrevient à l’article 17 du présent 
règlement ; 

b) refuser l’accès à la bibliothèque à toute personne qu’elle croit être sous l’influence de 
l’alcool ou d’une drogue. 

 
ARTICLE 19 
 
Commet une infraction au présent règlement quiconque, abonné ou non : 
 

a) contrevient à une disposition du présent règlement ; 
b) déchire ou autrement altère un document appartenant à la bibliothèque ou y fait des 

ratures, inscriptions ou annotations ; 
c) altère ou abîme un objet emprunté ou loué à la bibliothèque. 
 

De plus, toute personne qui contrevient à l’un des paragraphes précédents du présent article 
peut voir son abonnement ou son droit d’accès à la bibliothèque suspendu pour la période 
déterminée par la responsable de la bibliothèque.  
 
ARTICLE 20 
 
Quiconque commet une infraction au présent règlement est passible d’une amende minimale de 
trois cents dollars (300 $) et maximale de mille dollars (1000 $), avec ou sans les frais. 
 
Cependant, dans le cas d’une infraction à l’article 11 du présent règlement, l’amende minimale 
est de trois cents dollars (300 $) plus la somme déterminée à l’article 9 du présent règlement. 
 
ARTICLE 21 
 
Les amendes imposées en vertu de l’article 20 n’ont pas pour effet de libérer le contrevenant du 
paiement de toute autre somme due en vertu du présent règlement, la Municipalité conservant 
à cet égard tous ses autres recours pour percevoir lesdits montants. 
 
ARTICLE 22 
 
L’autorité compétente est responsable de l’application du présent règlement. 
 



 

 
ARTICLE 23 POLITIQUE DE RETARD 
 

- Un avis d’échéance de prêt est automatiquement envoyé par courriel trois (3) jours de 
calendrier avant l’échéance d’un prêt. 

- Un premier avis de retard est envoyé automatiquement par courriel aux abonnés qui 
ont des documents en retard depuis plus de trois (3) jours de calendrier. Cet envoi est 
fait hebdomadairement le mercredi. 

- Un deuxième avis de retard est envoyé automatiquement par courriel deux (2) semaines 
après le premier avis aux abonnés qui n’ont pas retourné ou renouvelé leurs documents 
après le premier avis. 

- Un troisième avis de retard est envoyé automatiquement par courriel quatre (4) 
semaines après le premier avis pour les abonnés qui n’ont pas retourné ou renouvelé 
leurs documents après le 2e avis. 

- Pour les abonnés qui n’ont pas fourni d’adresse courriel, les avis de retard sont transmis 
par téléphone. Ces avis téléphoniques ne sont pas nécessairement faits dans les mêmes 
délais que les avis de retards automatiques envoyés par courriel. Aucun avis d’échéance 
de prêt n’est transmis par téléphone.  

- Un dernier avis de retard sera envoyé trois (3) mois après la date de retour des 
documents prévue lors du prêt initial. Cet ultime avis de retard est envoyé par l’autorité 
compétente par courrier ou courriel. Cet avis viendra à échéance un (1) mois après 
l’envoi postal ou électronique. 

- Après l’envoi du dernier avis de retard, l’abonné a un (1) mois pour répondre. Après ce 
délai, une facture sera envoyée par la Municipalité.   

 
ARTICLE 24 
 
La bibliothèque municipale sera fermée les fêtes et jours suivants : 
 
Vendredi de Pâques    Lundi de Pâques 
Dimanche de Pâques    Fête des patriotes  
Fête nationale du Québec   Confédération   
Fête du Travail     Jour de l’Action de grâce 
 
Période allant du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. 
 
ARTICLE 25 RÉSERVATIONS ET PEB 
 

a)  Tout abonné qui fait une réservation sur un document déjà prêté sera inscrit sur une 
liste d’attente et aussitôt que le document sera disponible, l’abonné recevra un appel 
téléphonique et devra venir chercher ledit document dans un délai de trois (3) jours 
ouvrables sinon il perdra son tour sur la liste de réservations.  

b)  Les abonnés ont trois (3) jours ouvrables pour venir chercher leurs documents obtenus 
via le service de Prêt entre bibliothèque (PEB). 

 
ARTICLE 26 OBJETS PERDUS 
 
Les personnes ont trois (3) mois pour venir récupérer les objets qu’ils ont oubliés à la 
bibliothèque. Après ce délai, les objets seront jetés ou donnés à un organisme de charité. 
 
ARTICLE 27 EXPOSITIONS D’ŒUVRES D’ART 
 

a) La bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs met à la disposition des artistes des espaces 
muraux pour qu’ils puissent exposer leurs œuvres ; 

b) Les artistes sont invités à soumettre leur portfolio par courriel à l’autorité compétente 
de la bibliothèque. Une préférence est accordée aux artistes de Sainte-Anne-des-Lacs ; 

c) Il n’y a pas de frais imposés aux artistes qui exposent leurs œuvres à la bibliothèque ; 
d) La bibliothèque permet d’exposer des peintures et des photographies ; 
e) La bibliothèque détermine la durée des expositions selon la disponibilité des espaces ; 
f) La valeur totale des œuvres exposées ne doit pas dépasser 50 000 $. 



 

 
ARTICLE 28 DONS 
 

a) La bibliothèque accepte les dons de documents des résidents de Sainte-Anne-des-Lacs 
seulement ; 

b) Les documents donnés doivent être en bonne condition et/ou être récents ; 
c) Le personnel de la bibliothèque se réserve le droit de refuser des dons si les documents 

ne sont pas en bonne condition, si l’espace réservé aux dons est insuffisant pour 
accueillir de nouveaux documents ou si le traitement des dons ne peut être fait durant 
la semaine suivant le don par le personnel de la bibliothèque ; 

d) La bibliothèque n’accepte qu’un maximum de deux (2) boîtes de dons à la fois dans une 
même semaine ; 

e) Aucun avantage particulier ne peut être accordé aux citoyens qui donnent des 
documents à la bibliothèque. 

 
ARTICLE 29 AFFICHAGE 
 

La bibliothèque se conforme à la politique sur l’affichage. 
 

 
ARTICLE 30 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Monique Monette Laroche Jean-Philippe Gadbois 
Mairesse Directeur général et  
 secrétaire-trésorier 
 

 
 
  

ANNEXE « A » : GRILLE DES TARIFS 
 
 

Abonnement : 
               Résidents : 
               Non-résidents :  

 
Gratuit 
Individuel : 30 $/2 ans 
Familial : 50 $/2 ans 

Frais journaliers (amendes) Abonnés adultes : 0,25 $ par jour ouvrable, par document 
Abonnés de 17 ans et moins : 0,10 $ par jour ouvrable, par 
document 
Maximum de frais de retard par document : 5 $ 

Frais associés aux 
documents perdus ou 
endommagés 

Livres/DVD perdus ou endommagés : 
 
100 % du coût d’achat : 
Documents neufs 
2 ans et moins (selon la date d’inclusion dans la collection) 
 
50 % du coût d’achat : 
Documents usagés 
3 ans et plus (selon la date d’inclusion dans la collection) 
 
*Le paiement de ces frais n’oblige pas la bibliothèque à racheter 
automatiquement le document. 
** Les abonnés peuvent reprendre le document une fois les frais 
de dommage payés. Les documents endommagés sont gardés 
trois (3) mois. Après ce délai, ils sont recyclés, mais les frais 
associés au dommage restent dans le dossier des abonnés. 
 
Frais pour dommage mineur : 2,50 $ 



 

 
 
Périodiques perdus ou endommagés : 
 
2,50 $ (pas de remplacement des périodiques perdus ou 
endommagés) 
 
Jeux et casse-tête : 
Perdus ou endommagés : 
100 % du coût d’achat 
Documents de moins de cinq (5) ans (selon la date d’inclusion 
dans la collection) 
 
50 % du coût d’achat 
Documents de plus de cinq (5) ans (selon la date d’inclusion dans 
la collection) 
 
Pièces manquantes : 
Pièce maîtresse : 50 % du coût d’achat 
Pièce secondaire : 0,50 $/pièce  
 
 
Laissez-passer : 
 
Perte du boîtier : 5 $ 
Boîtier ou laissez-passer endommagé : 2,50 $ 
 
Pas de taxes ajoutées aux frais mentionnés ci-haut. 
 
Documents du Réseau Biblio des Laurentides ou documents 
empruntés via le service de PEB : 
Facturation selon la politique du Réseau Biblio des Laurentides 
 
 
 

Frais divers Photocopies : 0,25 $/feuille 
Impression : 0,25 $/feuille 
Numérisation : 0,25 $/feuille 
Remplacement de la carte d’usager : 2 $ 
Heures du conte/conférences : gratuit (sauf dans le cas d’activités 
spéciales) 
Locations (nouveautés – moins de 6 mois – dans les romans pour 
adultes en français) : 2 $/livre/3 semaines 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE « B »  HEURES D’OUVERTURE 
 

Mardi et mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 

Vendredi de 13 h à 20 h 

Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 

 



 

 
 

ANNEXE « C »   FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE 
 

Formulaire d’autorisation parentale 
 
Ce formulaire permet aux jeunes de quatorze (14) à dix-sept (17) ans de s’abonner à la bibliothèque de 
Sainte-Anne-des-Lacs sans la présence d’un parent. 
 
Les parents qui signent cette autorisation s’engagent à être tenus responsables des documents 
empruntés et des frais encourus dans le dossier de bibliothèque de leur enfant. 
 
Après avoir lu les Règlements de la bibliothèque, je __________________________ autorise mon 
enfant ______________________ à s’abonner seul à la bibliothèque. 
 
Signature : ______________________________ 
Adresse : _______________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Téléphone : _____________________________ 
 

 


