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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONTRÉAL-EST 
 

À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montréal-Est, convoquée et tenue le lundi 
20e jour du mois de mars 1995 à 19 h 30, aux lieu et heures ordinaires des séances, à laquelle sont 
présents : 

Monsieur le maire, Yvon Labrosse, madame le conseiller, Micheline Gagnon, ainsi que messieurs les 
conseillers, André Beaudet, Marcel Burns, Henri Durocher, André Dutremble et Roger Lachapelle, 
étant tous les membres du Conseil formant quorum. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 733-1 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST. 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du Conseil tenue le 20 février 1995 (95-059). 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mme le conseiller Micheline Gagnon, 
Appuyé par M. le conseiller André Beaudet, 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

QU’un règlement portant le numéro 733-1 soit adopté et qu’il soit statué et décrété comme suit : 
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ARTICLE 1 – ABONNEMENT 

1.1 Toute personne qui désire se procurer un document à la bibliothèque doit au  
préalable s’abonner;         
  

1.2 L’abonnement est gratuit pour tous les résidents de la ville de Montréal-Est; 
  

1.3 Le tarif d’abonnement annuel individuel pour une personne non résidente de la Ville 
de Montréal-Est est de 80,00 $;       
  

1.4 Le tarif d’abonnement annuel familial pour les non résidents de la Ville de Montréal-
Est est de 100, 00 $;          
          
 L’expression familiale se définit comme étant l’unité familiale composée des père et 
mère avec leurs enfants mineurs, ainsi que tout autre enfant mineur sous leur garde;
  

1.5 Les frais d’abonnement doivent être acquittés au moment de l’inscription. 

 

ARTICLE 2 – PROCÉDURE D’ABONNEMENT 

2.1 Toute personne qui s’abonne à la bibliothèque municipale de la Ville de Montréal-Est 
doit présenter une pièce d’identité ou un autre document jugé satisfaisant par le 
préposé aux abonnements; 

2.2 Tout abonné doit remplir et signer la demande d’inscription en annexe « A » du 
présent règlement et s’engager à se conformer aux dispositions du présent 
règlement; 

2.3 Toute personne de moins de 18 ans qui désire s’abonner doit faire contresigner la 
demande d’inscription par ses parents, dans les espaces réservés à cette fin; 

2.4 La personne qui contresigne une demande d’inscription se porte garant et autorise la 
personne mineure à devenir abonnée de la bibliothèque. Elle accepte de respecter et 
de faire respecter par l’abonné les dispositions du présent règlement, et est 
responsable, le cas échéant, des frais de retard, des frais de remplacement, de 
dommages et des amendes encourus par l’abonné. Cet engagement demeure valide 
jusqu’à ce que la personne mineure atteigne 18 ans. 

 

ARTICLE 3 – CARTE D’ABONNÉ 

3.1 Une carte d’abonné est émise à chaque abonné de la bibliothèque; 

3.2 La carte d’abonné demeure la propriété de la Ville de Montréal-Est et doit lui être 
retournée sur demande; 

3.3 La carte d’abonné de résident demeure valide tant et aussi longtemps que l’abonné 
réside dans la Ville; 

 La carte d’abonné de non résident est valide pour une période d’un an et doit être 
renouvelée à échéance, par une nouvelle demande d’inscription; 

3.4 Une carte d’abonné est suspendue si elle n’est pas validée ou si l’un quelconque des 
renseignements sur la fiche d’inscription est inexact. L’usager doit alors corriger la 
situation, sous peine de perdre les bénéfices de son abonnement; 

3.5 Tout changement d’adresse de l’abonné doit être communiqué à la bibliothèque dans les 
30 jours; 

3.6 La perte ou le vol de la carte d’abonné devra être signifié immédiatement à la 
bibliothèque de la Ville de Montréal-Est; 

3.7 Une carte d’abonné est remplacée sur paiement d’une somme de 3,00 $; 

3.8 Une carte d’abonné ne peut être transférée ou cédée. 
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ARTICLE 4 – PRÊT DE DOCUMENTS 

4.1 Pour emprunter un document, l’abonné doit présenter sa carte d’abonné au comptoir 
des prêts. Le préposé lui indiquera alors pour chacun des documents la date de retour; 

4.2 Le nombre de documents pouvant être empruntés et le temps de leur emprunt sont 
comme suit : 

 Adulte :  5 livres comprenant les nouveautés 21 jours; 
  2 nouveautés (type DI) 10 jours; 
  3 disques compacts et cassettes 10 jours; 
  3 revues 10 jours; 
  2 vidéocassettes   1 jour; 
 
 Enfant : 3 livres comprenant les nouveautés 21 jours; 
  3 revues  21 jours; 
  2 nouveautés (type JDI) 10 jours; 
  2 vidéocassettes   1 jour; 
 

Le personnel de la bibliothèque peut accorder, sur demande, une prolongation du 
délai d’emprunt de documents jusqu’à concurrence de 6 semaines, à l’exception 
toutefois des vidéocassettes, disques compacts, cassettes et nouveautés; 

 
4.3 Le prêt de document est gratuit à l’exception :  
 

a) Des vidéocassettes autres qu’éducatives, culturelles et d’animation, dont le coût de 
location est fixé à UN dollar (1,00 $) par jour pour chacune; 

b) Des vidéocassettes de type nouveauté, dont le coût de location est fixé à DEUX dollars 
(2,00 $) par jour pour chacune. Les vidéocassettes sont considérées « nouveauté » 
pendant les 60 premiers jours qui suivent leur date de disponibilité à la bibliothèque. 
Il s’agit de vidéocassettes autres que celles éducatives, culturelles et d’animation. 

c) Des services informatiques : 

- Internet :  2,00 $/heure; 
- Téléréférence : 3,00 $/minute. 

Ces services sont limités aux abonnés pour une durée maximale d’utilisation de deux (2) heures 
par jour. 

Les abonnés âgés de moins de quinze (15) ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
733-2 art. 11997-05-27, 733-3 art. 1 

 
ARTICLE 5 – DOCUMENTS EN RETARD 
 
5.1 Les documents doivent être retournés à la bibliothèque dans le délai prévu à l’article 

4.2; 

5.2 Si le document emprunté n’est pas retourné à la date d’échéance, des frais de 
remplacement du document pourront être exigés si ce document n’est pas récupéré 
par la bibliothèque;  

733-1-4 art. 1, art. 2 

5.3 Pour les fins de l’article 5.3, les frais de retard exigible sont de : 

a) 0.10 $ par jour pour chaque document emprunté; 

b) 2,00 $ par jour pour chaque vidéocassette empruntée; 

c) Les frais de retard ne peuvent excéder la somme de 50,00 $; 

5.4 Les frais de remplacement sont la somme des frais suivants : 

a) Le coût de remplacement du document comprenant les frais de reliure s’il y a 

lieu 
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b) 5,00 $ représentant les frais d’administration pour chaque remplacement. 

 

ARTICLE 6 – DOCUMENT PERDU OU VOLÉ 

6.1 L’abonné doit aviser sans délai la bibliothèque de Montréal-Est de la perte ou du vol 
du document; 

6.2  L’abonné doit payer les frais de remplacement d’un document perdu ou volé. 
Toutefois, ces frais ne sont pas remboursables par la Ville dans le cas où l’abonné 
retrouverait le document perdu ou volé, ce dernier pouvant conserver tel document. 

 

ARTICLE 7 – DOCUMENT ENDOMMAGÉ 

7.1 L’abonné est responsable des dommages causés à un document, jusqu’à concurrence 
de sa valeur de remplacement; 

7.2 Quiconque remet un document en mauvais état commet une infraction et est 
responsable de tous dommages qui auront été causés au document emprunté. 

 

ARTICLE 8 – DISCIPLINE À LA BIBLIOTHÈQUE 

8.1 Il est interdit de fumer, boire ou manger dans les locaux de la bibliothèque de 
Montréal-Est; 

8.2 Il est défendu de troubler la paix de façon à nuire ou à déranger les autres usagers, 
notamment : 

a) en faisant du tapage; 

b) en se battant, criant, jurant, vociférant, chantant ou en employant un langage 

insultant ou obscène; 

c) en étant ivre; 

d) en gênant ou molestant une autre personne; 

e) en flânant ou suivant de place en place une autre personne; 

f) en courant; 

g) en étant accompagné d’un animal; 

h) en se promenant sur patins à roulettes ou planche à roulettes. 

ARTICLE 9 – INFRACTION ET PEINE 
 
9.1 Le personnel de la bibliothèque peut interdire temporairement l’accès aux locaux de 

la bibliothèque municipale de Montréal-Est à toute personne qui ne respecte pas les 
dispositions des articles 8.1 et 8.2; 

9.2 Commet une infraction, un abonné qui néglige ou refuse : 

a) de retourner un document emprunté; 

b) d’acquitter les frais de retard ou de remplacement; 

c) d’acquitter le montant des dommages causés à un document; 

d) d’acquitter une amende; 

9.3 Un abonné ne peut emprunter un document tant qu’il n’a pas régularisé sa situation; 

9.4 Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement est 
passible, en outre du paiement des frais prévus aux articles 5.3 et 5.4, d’une amende 
minimale de 25,00 $ et maximale de 1 000,00 $ et des frais. 
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ARTICLE 10 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 

10.1 Un constat d’infraction peut être émis par une personne autorisée devant la Cour 
municipale de Montréal-Est lorsqu’un usager ou un abonné contrevient aux 
dispositions des articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 8.1 et 8.2; 

10.2 Lorsque la procédure prévue à l’article 10.1 est suivie, il est alors réclamé une amende 
égale à la somme de : 

a) 25,00 $; 

b) s’il y a lieu du montant des dommages ou des frais de remplacement, et s’il y 
a lieu des frais de retard. 

 

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

11.1 Le présent règlement abroge et remplace, pour toutes fins que de droit, les 
règlements numéros 360, 733 ainsi que l’article 10 du règlement numéro 752; 

11.2 Les annexes font partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

12.1  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 


