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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VAUDREUIL-SOULANGES  
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 

RÈGLEMENT N° 347 

CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir certaines dispositions concernant l’administration des opérations ainsi que les 
règles d’utilisation de la bibliothèque municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 août 2021 conformément à 
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 10 août 2021 et que l’objet du 
règlement et sa portée ont été présentés au cours de la même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été transmis aux membres du conseil conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE ET STATUE CE QUI SUIT :  
 
CHAPITRE 1 
CONSTITUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

1. Le présent règlement établit une bibliothèque municipale publique désignée sous le nom de « Bibliothèque 
municipale Jules-Fournier ». 
 
 

CHAPITRE 2 
TITRE, BUT ET CHAMP D’APPLICATION 
 
Titre du règlement 
 

2. Le présent règlement s’intitule « Règlement concernant la bibliothèque municipale ». 
 

But du règlement 
 

3. Le présent règlement a pour but de favoriser une saine gestion de la bibliothèque municipale et de préciser les 
modalités de protection et de contrôle de l’utilisation des ressources documentaires et physiques. Il vise 
également à assurer aux usagers de la bibliothèque un accès équitable à l’ensemble des ressources et des 
services. 

 
D’une façon plus spécifique, le présent règlement vise à favoriser : 

• une circulation optimale de la documentation; 

• le retour des documents empruntés;  

• le maintien en bon état des documents; 
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• un comportement respectueux des usagers. 
 

Champ d’application 
 

4. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tout usager de la bibliothèque. 
 
 

CHAPITRE 3 
INTERPRÉTATION 
 
Principes généraux d’interprétation 
 

5. Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 62 de la Loi d’interprétation (R.L.R.Q., 
c.I16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette Loi. 
 

En-têtes 
 

6. Les en-têtes coiffant chaque article sont placés à titre indicatif. Seul le texte de chaque article définit la 
règlementation applicable. 
 

Terminologie 
 

7. Dans le règlement, à moins que le contexte n’exige ou n’implique une interprétation différente, les expressions ou 
mots suivants signifient : 

 
Abonnement adulte : Tout abonné âgé de dix-huit (18) ans ou plus. 
 
Abonnement ado : Tout abonné âgé de treize (13) à dix-sept (17) ans. Les mêmes règlements que 

l’abonné adulte s’appliquent. 
 
Abonnement jeunesse : Tout abonné âgé de douze (12) ans et moins. 
 
Autorité compétente : Régisseur de la bibliothèque ou son représentant. 
 
Carte de bibliothèque : Carte d’abonnement de la bibliothèque. 
 
Document : Données sur support papier, électronique, audiovisuel ou autre que la bibliothèque 

met à la disposition de ses usagers. 
 
Enseignant : Désigne tous professeurs de la Commission scolaire des Trois-Lacs et adjacent. 
 
Litige : Infraction aux règlements de la bibliothèque inscrite au dossier de l’abonné et 

entraînant la perte des privilèges d’utilisation des services de la bibliothèque. 
 
Organisme : Regroupement de personnes légalement constitué ou poursuivant un but associé 

aux activités de la bibliothèque. 
 
Résident : Toute personne physique ayant son domicile sur le territoire de la Ville de Coteau-

du-Lac. Est également considéré comme résident : 
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a) une personne physique et tout membre de sa famille immédiate, propriétaire 
d’un immeuble ou locataire d’un espace commercial situé sur le territoire de 
la Ville de Coteau-du-Lac; 

b) un employé de la Ville de Coteau-du-Lac;  
c) tout établissement scolaire, service de garde, résidence d’accueil, commerce 

ou organisme ayant ses activités sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac. 
 
Usager : Toute personne utilisant les services de la bibliothèque. 
 
Ville : La Ville de Coteau-du-Lac. 
 
 
CHAPITRE 4 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Autorité compétente 
 

8. La régisseuse de la bibliothèque ou son représentant est responsable de l’application et l’administration du 

présent règlement et veille à son respect. 

 

Taxes 

 

9. À moins d’indication contraire, la taxe sur les produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.), 

lorsque exigibles, sont incluses aux tarifs fixés au présent règlement. 

 

Perception des tarifs 

 

10. Dans le cas où la Ville n’a pas été en mesure de percevoir au préalable un tarif décrété par le présent règlement, 

la personne responsable du paiement est tenue de l’acquitter dès son exigibilité. 

 

Comptes 

 

11. Les comptes relatifs à la tarification décrétée par le présent règlement sont envoyés aussi souvent que nécessaire, 

tel que déterminé par le responsable de l’application du règlement. 

 

Intérêts 

 

12. Les montants dus en vertu du présent règlement portent intérêt au même taux que les taxes municipales et autres 

créances dues à la ville, et ce, dès leur exigibilité.  
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CHAPITRE 5 
ACCÈS AU SERVICES 

 

Accès aux services 

 

13. L’accès à la bibliothèque et aux services de consultation sur place est gratuit. Des frais peuvent s’appliquer pour 

certains services spécifiques et activités particulières. 

 

 

CHAPITRE 6 
ABONNEMENT D’UNE PERSONNE ET TARIFS  
 
Abonnement d’une personne 

 

14. Pour s’abonner à la bibliothèque, toute personne doit présenter une preuve de résidence, idéalement le permis 

de conduire. Si la personne n’en possède pas, il peut présenter une facture ou compte de taxes et une pièce 

d’identité avec photographie. Les baux ne sont pas acceptés. 

 

i. L’abonnement est gratuit pour tous les résidents.  

 

ii. L’abonnement est gratuit pour tous les étudiants non-résidents qui fréquentent les écoles de la ville et 

pour toutes les personnes qui résident durant la saison estivale dans la ville. La durée de leur 

abonnement est limitée. Pour les étudiants, l’abonnement est en vigueur du 1er septembre au 31 mai. 

Pour les saisonniers, l’abonnement est du 1er mai au 31 octobre. 

 

iii. L’abonnement des locataires est créé pour les nouvelles inscriptions des personnes résidant en 

appartement. La date d’échéance de l’abonnement est six (6) mois à partir de la date de création du 

dossier. Suite à cette période, ceux-ci sont transférés dans la catégorie adulte. L’abonnement locataire 

limite le nombre de prêt à cinq (5) documents, qui passe par la suite à quinze (15) après six mois. 

 

iv. Les privilèges associés à l’abonnement sont : 

a) l’emprunt de documents; 

b) l’accès aux services en ligne; 

c) la participation aux activités d’animation; 

d) L’utilisation des postes informatique mis à la disposition du public. 

 

Tarifs 

 

15. Tous les tarifs relatifs à l’abonnement, aux activités, aux documents non retournés, aux documents endommagés 
et de remplacement sont déterminés à l’annexe « A » du présent règlement. 

 

i. Les non-résidents doivent acquitter en totalité les frais d’abonnement prévus à l’annexe « A » au moment 
de l’inscription. 
 

ii. Les frais annuels d’abonnement ne sont pas remboursables. 
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iii. La carte des non-résidents est valide pendant un (1) an. 

 

iv. L’usager doit communiquer à la Ville tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans les 
trente (30) jours suivants le changement. 

 
 

CHAPITRE 7 
ABONNEMENT D’UN ORGANISME ET TARIFS  
 

Abonnement d’un organisme 

 

16. Les organismes résidents de la Ville peuvent obtenir ou renouveler gratuitement une carte de bibliothèque pour 

organisme. 

 

i. Pour obtenir ou renouveler une carte de bibliothèque pour organisme, toute personne doit présenter : 

a) une pièce d’identité avec photographie et date de naissance émise par un organisme 

gouvernemental ou une institution d’enseignement;  

ET 

b) une lettre signée par son supérieur ou son conseil d’administration qui précise les coordonnées de 

la personne responsable des transactions effectuées avec cette carte. 

 

ii. Une carte de bibliothèque pour organisme n’est plus valide lorsque :  

a) sa période de validité est expirée; 

b) les renseignements inscrits au dossier sont incomplets ou inexacts. 

 

iii. L’organisme doit communiquer à la Ville tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans 

les trente (30) jours suivants le changement. 

 

iv. Les privilèges associés à l’abonnement sont : 

a) l’emprunt de documents; 

b) l’accès aux services en ligne; 

c) la participation aux activités d’animation; 

d) l’utilisation des postes informatiques mis à la disposition du public. 

 

Tarifs 

 

17. Tous les tarifs relatifs à l’abonnement, aux activités, aux documents perdus, endommagés, ou de remplacement, 

sont déterminés à l’annexe « A » du présent règlement. 

 

i. Les organismes non-résidents doivent acquitter en totalité les frais d’abonnement prévus à l’annexe « A 

» au moment de l’inscription. 

ii. Les frais annuels d’abonnement ne sont pas remboursables. 

iii. La carte de bibliothèque pour organisme est valide pendant un (1) an. 
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CHAPITRE 8 

PRÊT ET RÉSERVATION DE DOCUMENTS 

 

Documents pouvant être empruntés 

 

18. La régisseuse de la bibliothèque détermine les documents qui peuvent être empruntés ainsi que leurs conditions 

d’accès et ceux qui doivent être consultés sur place. 

 

Conditions de prêt de document 

 

19. Pour emprunter des documents de la bibliothèque, il faut : 

a) être abonné à la bibliothèque; 

b) ne pas avoir de litige inscrit à son dossier. 

 

Nombre de documents prêtés 

 

20. En tout temps, les usagers ayant un abonnement : 

a) adulte ou ado peuvent avoir à leur dossier un maximum de quinze (15) documents empruntés. 

b) jeunesse peuvent avoir à leur dossier un maximum de dix (10) documents empruntés.  

c) locataire peuvent avoir à leur dossier un maximum de cinq (5) documents empruntés. 

d) un organisme peut avoir à son dossier un maximum de vingt-quatre (24) documents empruntés. 

e) un enseignant peut avoir à son dossier un maximum de trente-cinq (35) documents empruntés. 

 

La bibliothèque se réserve le droit de limiter le nombre de prêts de documents sur un même sujet. 

 

Nombre maximum de documents 

 

21. En tout temps, l’abonné ne peut avoir plus de quinze (15) documents en réservation sur son dossier. 

 

Durée du prêt 

 

22. La durée du prêt est de vingt-huit (28) jours pour les documents suivants : 

a) livres et revues (adultes, ados et jeunes); 

b) livres audio (adultes, ados et jeunes / un (1) à la fois); 

c) disques compacts (adultes, ados / cinq (5) à la fois et jeunes / trois (3) à la fois). 

 

La durée du prêt est de sept (7) jours pour les films. 

 

La durée du prêt est de quatorze (14) jours pour les sériés télévisées. 
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Prolongation de prêt 

 

23. L’abonné peut prolonger sa période de prêt pour un maximum de deux (2) fois. Le renouvellement peut se faire 

via son compte en ligne, en personne, ou par téléphone. Si le bien emprunté est réservé par un autre abonné, le 

renouvellement du document est impossible. 

 

Prêt de vacances 

 

24. L’abonné peut demander un prêt vacances dont la durée ne peut excéder deux (2) fois la période de normale de 

prêt. La bibliothèque se réserve le droit de refuser un prêt vacances pour les documents en demande. 

 
Emprunt entre bibliothèque 

 

25. L’abonné qui demande un prêt entre bibliothèques doit respecter les conditions de prêt de la bibliothèque 

prêteuse. Des frais de 2$ seront facturés à l’abonné si celui-ci ne réclame pas un prêt entre bibliothèques dont il 

a fait la demande. 

 

Litige 

 

26. Tout abonné avec un litige à son dossier ne sera pas autorisé à emprunter tout type de document, sauf si autorisé 

par l’autorité compétente. 

 

Responsabilité de l’abonné 

 

27. La ville et le personnel de la bibliothèque ne sont pas responsables du choix des documents empruntés par les 

usagers ou des sites Internet qu’ils consultent. Cette responsabilité incombe aux parents, tuteurs ou personnes 

ayant légalement la charge d’un usager. 

 

 

CHAPITRE 9 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

 

Développement des collections 

 

28. La bibliothèque se réfère à sa politique de développement des collections. 
 
La bibliothèque n’est pas tenue d’acheter un document suggéré par un usager. 

 
La bibliothèque accepte les dons de documents récents et en bon état sans devoir pour autant les intégrer à ses 
collections. Aucun reçu pour fins d’impôt n’est fourni aux donateurs. 
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CHAPITRE 10 
PROCÉDURE DES DOCUMENTS EN RETARD 
 
Délai de prêt 
 

29. L’abonné doit respecter les délais de prêt des documents. 

 

Frais de retard 
 

30. La bibliothèque a aboli les frais de retard selon le mouvement « Fine Free Library » afin de promouvoir la lecture. 

Les frais de retard peuvent constituer une barrière économique qui entrave l’accès aux ressources et aux services 

des bibliothèques pour les personnes financièrement défavorisées au sein de nos communautés, en particulier 

chez les mineurs. Ils peuvent également créer des éléments de conflit entre le personnel et les citoyens, nuisant 

ainsi aux relations interpersonnelles que les bibliothèques désirent créer avec la communauté. De plus, les 

ressources humaines et financières nécessaires à la gestion des comptes impayés peuvent devenir plus 

importantes que les frais de retard eux-mêmes. Les autres types de frais restent en vigueur. Tel que décrit à 

l’annexe « A ». 

 

Avis de retard 

 

31. La bibliothèque envoie un total de deux (2) avis de retard à quatorze (14) jours d’intervalle. Si le document n’est 

toujours pas retourné quatorze (14) jours après l’envoi du second avis, soit après six (6) semaines de retard, une 

facture pour les documents non retournés est envoyée à l’abonné.  

 

Les avis seront envoyés, soit par la poste ou par courriel, selon le choix fait au moment de l’abonnement. 

 

Suspension – abonnement 

 

32. Si les documents ne sont toujours pas remis suite à l’envoi des avis, la bibliothèque envoie une facture à l’abonné 

lui indiquant qu’il a une (1) semaine pour retourner les documents ou les payer, et son abonnement est suspendu 

jusqu’au retour des documents. Le montant facturé comprend : 

 

a) le coût du document tel qu’inscrit au catalogue de la bibliothèque; 

b) les frais de remplacements prévus à l’annexe « A ». 

 

Régularisation du dossier 

 

33. Si les documents sont remis en bonne condition, l’abonné doit acquitter les frais d’émission de facture. 

 

Mise en demeure 

 

34. Toute facture impayée après son échéance pourra faire l’objet de procédures judiciaire. 
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Responsabilité de l’abonné 

 

35. Le fait pour un abonné de ne pas avoir reçu un des avis prévus au présent article ne l’exonère pas du paiement 

des frais encourus ni des mesures administratives de la présente. Il est de la responsabilité de l’abonné de vérifier 

par lui-même la date d’échéance des documents qu’il emprunte à la bibliothèque. 

 

 

CHAPITRE 11 

DOCUMENTS PERDUS OU ENDOMMAGÉS 

 

Interdiction 

 

36. Il est interdit de déchirer, découper, annoter ou altérer un document volontairement ou par négligence. 

 

Perte ou dommages 

 

37. L’abonné est responsable de la perte ou des dommages causés à un document emprunté avec sa carte. L’autorité 

compétente peut réclamer en tout ou en partie les frais de remplacement ou de réparation d’un document perdu 

ou endommagé. Le montant réclamé est alors inscrit dans l’état de compte de l’abonné et comprend : 

a) le coût réel de reliure ou de remplacement du document ;  

b) les frais de remplacement prévus à l’annexe « A » s’il y a lieu. 

 

État compte impayé 

 

38. Tout état de compte impayé dans les trente (30) jours suivant l’envoi pourra faire l’objet de procédures. 

 

Vol ou sinistre 

 

39. Dans le cas d’un vol ou d’un sinistre, un abonné possédant une assurance assumera le coût des documents volés 

ou endommagés. Si l’abonné ne possède pas d’assurance, une confirmation du sinistre de la part du service de 

police ou des incendies l’exonèrera des frais de remplacement des documents. 

 

Protection des documents 

 

40. L’abonné est responsable des documents empruntés sur sa carte dès la sortie de l’établissement. Il est de son 

devoir de protéger les documents dans un sac lors de ses déplacements, quelle que soit la température. 

 

CHAPITRE 12 

REMBOURSEMENT 

 

41. Tout abonné qui rapporte à la bibliothèque un document en bon état après avoir acquitté, pour ce même 
document, la totalité des frais définis par ce règlement, peut demander un remboursement partiel si cette demande 
est faite dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le paiement des frais. La bibliothèque remboursera alors le 
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montant total payé moins, s’il y a lieu, les frais d’émission de facture. Si le délai est dépassé, l’autorité compétente 
peut tout de même effectuer le remboursement, pourvu que le document ne soit pas déjà remplacé. 
 
 

CHAPITRE 13 

LITIGE 

 
Litige 
 

42. Un litige est inscrit au dossier de l’abonné lorsque : 

a) une facture est émise à son nom ou au nom de la personne dont il s’est porté garant, et tant que cette 

facture n’a pas été entièrement acquittée;  

b) l’abonné refuse ou omet d’acquitter tout frais excédant la somme de cinq dollars (5$) inscrit à son dossier 

ou au dossier de la personne dont il s’est porté garant; 

c) l’abonné se rend coupable de vol, de tentative de vol ou de vandalisme; 

d) l’abonné enfreint les règles de conduite ou de bon ordre dans la bibliothèque précisées aux chapitres 

15, 16 et 17; 

e) les renseignements inscrits à son dossier sont incomplets ou inexacts. 

 

Perte de privilèges 

 

43. L’abonné perd les privilèges associés à sa carte de bibliothèque pour organisme prévus aux articles 14 iv) et 16 

iv) tant qu’il n’a pas réglé son litige. 

 

 

CHAPITRE 14 

ACTIVITÉ TARIFIÉE 

 

Annulation à une activité 

 

44. Toute annulation de participation à une activité tarifée doit être signalée à la bibliothèque au moins six (6) heures 
avant la tenue de cette activité. 

 
Négligence d’annulation à une activité 
  

45. L’usager qui néglige d’annuler son inscription à une activité tarifée dans les délais prévus doit en assumer les 
frais même s’il n’a pas participé à l’activité. 
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CHAPITRE 15 

CONDUITE ET BON ORDRE 
 

Nourriture et breuvage 
 

46. Dans les locaux de la bibliothèque, il est interdit de fumer, boire ou manger, sauf à l’occasion de certains 

événements autorisés. 

 

Paix et ordre 

 

47. Il est interdit d’avoir un comportement susceptible d’empêcher les autres usagers d’utiliser la bibliothèque dans 

des conditions normales de calme et de tranquillité, soit notamment mais non limitativement :  

a) de parler fort, de crier, de jurer; 

b) d’employer un langage violent, insultant ou obscène; 

c) de courir, de se chamailler ou de se battre; 

d) d’être ivre ou sous l’influence d’une drogue; 

e) de poser des gestes violents ou indécents; 

f) d’utiliser un ordinateur portable, un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de communication ou de 

divertissement de façon incommodante, gênante ou offensante pour les autres usagers; 

g) d’utiliser des équipements sportifs tels que, notamment mais non limitativement, des patins à roues 

alignées, planches à roulette ou ballons;  

h) de faire de la sollicitation ou de la vente auprès des usagers ou du personnel pour quelque raison; 

i) de poser des affiches ou de distribuer de l’information sans autorisation de l’autorité compétente; 

j) de circuler dans les locaux de la bibliothèque pieds et torse nus; 

k) d’incommoder les autres usagers, de quelque façon que ce soit. 

 

Respect au personnel de la bibliothèque 

 

48. Il est interdit d’insulter, d’intimider ou d’agresser les membres du personnel de la bibliothèque, en gestes ou en 

paroles. 

 

Endommager un document 

 

49. Il est également interdit : 

a) d’endommager les documents, les équipement ou le matériel de la bibliothèque; 

b) d’apporter des documents dans les salles de bains. 

 

Enfant sous surveillance d’un adulte 

 

50. Les enfants de moins de six (6) ans doivent en tout temps demeurer sous la surveillance d’un adulte. 
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Expulsion 

 

51. Quiconque enfreint les règles de conduite et de bon ordre prévues au présent règlement peut être expulsé de la 

bibliothèque. 

 

Animaux 

 

52. Il est interdit de faire entrer ou de tenter de faire entrer un animal à l’intérieur de la bibliothèque, à l’exception d’un 

chien accompagnateur d’une personne handicapée ou d’un chien en formation d’accompagnement d’une 

personne handicapée. 

 
 

CHAPITRE 16 

USAGES DES POSTES INFORMATIQUES ET DU RÉSEAU SANS FIL 
 

Autorisation parentale 

 

53. Pour utiliser un poste informatique, un usager ayant un abonnement jeunesse doit d’abord faire signer le 
formulaire d’autorisation par l’un de ses parents ou par son tuteur. L’abonné de moins de 12 ans doit être 
accompagné par un parent ou tuteur en tout temps à l’ordinateur. 
 
Le formulaire d’autorisation parentale doit être signé en présence d’un employé de la bibliothèque. 
 

Frais d’impression 
 

54. Les frais pour les impressions au poste informatique sont prévus à l’annexe « A ». 
 

Utilisation des postes informatiques 
 

55. Pour utiliser les postes informatiques de la bibliothèque, tous les usagers doivent d’abord s’identifier et accepter 
les conditions d’utilisation de ces postes. 
 

Frais d’utilisation 
 

56. Les usagers et visiteurs peuvent utiliser gratuitement le réseau sans fil de la bibliothèque. 
 

Réseau sans fil 
 

57. L’usager qui utilise le réseau sans fil de la bibliothèque est responsable de la protection de son équipement. 
 
 

CHAPITRE 17 

INTERDICTIONS RELATIVES AUX POSTES INFORMATIQUES 
 

Règles de conduite 
 

58. Il est strictement interdit d’utiliser les postes informatiques de la bibliothèque pour : 
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a) s’adonner à une activité illicite; 
b) harceler et violer l’intimité des autres usagers; 
c) installer ou télécharger des logiciels ou des programmes (incluant des jeux) sur les ordinateurs ou encore 

d’en modifier la configuration; 
d) effectuer toute activité qui contrevient aux lois sur le droit d’auteur; 
e) propager des virus ou faire du piratage informatique; 
f) consulter ou afficher des sites véhiculant de l’information de nature violente, raciste, haineuse, indécente 

ou pornographique. 
 
 

CHAPITRE 18 

PROTECTION DES BIENS 
 
Vol et vandalisme 
 

59. Dans le cas de vol, tentative de vol et vandalisme, l’autorité compétence peut : 
a) demander aux usagers de s’identifier; 
b) demander aux usagers de permettre que leurs vêtements, valises, sacs et porte-documents soient 

inspectés avant la sortie; 
c) refuser l’accès à la bibliothèque et/ou le prêt de documents aux usagers délinquants. 

 
 

CHAPITRE 19 

ADMINISTRATION 
 

Constat d’infraction 
 

60. La régisseuse de la bibliothèque municipale est autorisée, conformément aux dispositions du Code de procédure 
pénale, à délivrer tout constat d’infraction et intenter toute poursuite pénale devant la Cour municipale au nom de 
la Ville pour toute infraction au présent règlement (R.L.R.Q., c. C-25.1). 
 

Refus 
 

61. Commet une infraction quiconque refuse à l’autorité compétente, agissant conformément au présent règlement, 
la vérification des valises, sacs et porte-documents. 
 

Pouvoirs de l’autorité 
 

62. Les pouvoirs de l’autorité compétente sont : 
a) d’étudier toute plainte et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute 

violation au présent règlement; 
b) d’émettre les avis prévus par le présent règlement; 
c) d’adopter toute mesure administrative ou mesure restrictive nécessaire à l’application de ce règlement; 
d) de suspendre l’abonnement de toute personne qui ne se conforme pas aux dispositions de ce règlement; 
e) lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, de convenir d’un règlement avec un contrevenant; 
f) de mettre en vente, donner ou jeter des documents désuets, abîmés ou reçus en don; 
g) de procéder à la vérification des valises, sacs et porte-documents des usagers; 
h) de surveiller à distance l’utilisation d’un poste informatique et d’interrompre la session en cas d’utilisation 

non conforme au chapitre 17; 
i) d’expulser toute personne qui contrevient d’une façon quelconque aux chapitres 15, 16, 17 ou 18; 
j) d’accomplir tout autre devoir pour la mise en exécution du présent règlement. 
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CHAPITRE 20 

PROCÉDURE PÉNALE 
 
Pénalité 
 

63. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une 
amende minimale de CENT DOLLARS (100 $) et d’au plus DEUX CENTS DOLLARS (200 $) si le contrevenant 
est une personne physique et d’une amende minimale de DEUX CENTS DOLLARS (200 $) et d’au plus QUATRE 
CENTS DOLLARS (400 $) si le contrevenant est une personne morale. 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte 
et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure 
l’infraction, conformément au présent article. 
 
En cas de récidive, l’amende minimale et maximale est doublée. 
 

Juridiction 
 

64. Toute créance due à la Ville en vertu du présent règlement est recouvrable devant la Cour municipale de 
Vaudreuil-Soulanges ou tout autre Tribunal compétent, de juridiction civile. 
 

Cumul de recours 
 

65. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou 
alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile 
ou pénale. 
 
 

CHAPITRE 21 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

66. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

DONNÉ, à Coteau-du-Lac, ce 14e jour du mois de septembre 2021. 
 

(s) Andrée Brosseau     (s) Karina Verdon     
Andrée Brosseau, mairesse    Karina Verdon 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 
Le 14 septembre 2021 
 
 
      
Karina Verdon, directrice générale et greffière 
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Annexe A 
« Tarification » 

 
 
 

1) Retard 
 

a) Aucun frais, Mouvement « Fine Free Library ». 
 
2) Documents perdus ou endommagés 
 

a) Montant du document payé par la bibliothèque et 5$ de frais d’administration pour document 
perdu; 

b) Boîtier DVD endommagé 2$/chaque; 
c) Frais de reliure prix fixe à 10$ chaque document pour document endommagé; 
d) Puce RFID abimée 2$/chaque. 

 
3) Remplace carte d’abonnement 

 
e) Frais de remplacement pour carte d’abonné 3$/chaque. 

 
4) Photocopie et télécopie : 
 

a) 0,35$ la copie en noir et blanc; 
b) 0,50$ demi-page la copie en couleur; 
c) 1,00$ page complète la copie couleur; 
d) Télécopie, 1,00$ appel interurbain plus 0,35$ la page; 

o 0,50$ appel local plus 0,35$ la page; 
e) Frais numérisation 1,00$. 

 
5) Abonnement non-résidents 
 

a) 35,00$ abonnement adulte (18 à 54 ans); 
b) 20,00$ abonnement 55+ et jeunes; 
c) 55,00$ abonnement familial; 
d) 35,00$ organisme. 

 
6) Vente 
 

a) 2,50$ sac réutilisable; 
b) 0,50$ à 2$ livres usagés. 


