
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12270 – Codification administrative 
 

Mise à jour : 14 octobre 2016 
 
 

- 1 - 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVAL 
 
 
MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et 
n’a aucune valeur officielle.  Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude ou à la fiabilité du 
texte et les erreurs typographiques ont été volontairement laissées afin de préserver l’intégrité du 
texte tel qu’adopté. Afin d’obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, 
le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939. 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO L-12270 
 
Concernant les bibliothèques publiques de la Ville de 
Laval et remplaçant le règlement L-8927 et ses 
amendements  
 
 

Adopté le 5 mai 2015 
 

 
ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales permet aux 

municipalités d’établir et de réglementer les bibliothèques publiques sur leur territoire; 
 
ATTENDU que ce règlement remplace et abroge le règlement L-8927 et ses 

amendements concernant les bibliothèques publiques de la Ville de Laval; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné en vue de 

l’adoption du présent règlement; 
 
 
SUR rapport du Comité exécutif, il est, 
 
PROPOSÉ PAR: Raynald Adams  
 
APPUYÉ PAR: Paolo Galati  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ:  
 
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la 

Ville de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit: 
 

ARTICLE 1- PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 _______________________ 
 L-12270 a.1. 

 
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION 

 
Le directeur est responsable de l’application et de l’administration de ce 
règlement sur tout le territoire de la Ville et, à cette fin, est investi de tous les 
pouvoirs nécessaires. 

 _______________________ 
 L-12270 a.2. 

 
ARTICLE 3- DÉFINITIONS 

 
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les mots suivants ont le sens que leur attribue cet article : 
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« Adulte » : membre ou utilisateur âgé de 12 ans et plus; 
 

« Aîné »: personne âgée de 60 ans ou plus;  
 
« Appareil »: un objet technologique portatif ou fixe, dont, notamment, un 

ordinateur portable, une tablette électronique, un lecteur de livre 
numérique, un ordinateur public de la bibliothèque, un cellulaire ou autre 
système intelligent et leur équipement ou matériel périphérique, le cas 
échéant; 

 
« Bibliothèque »: ensemble des bibliothèques publiques municipales du 

territoire de la Ville;  
 
« Carte Avantages Laval »: carte délivrée par le directeur en vertu du 

Règlement L-10836; 
 
« Carte-bibliothèque » : carte délivrée par le directeur en vertu de ce 

règlement; 
 
« Carte de membre » : carte Avantages Laval ou carte-bibliothèque; 
 
« Catalogue d’accès public » : catalogue de la bibliothèque qui est 

accessible en ligne; 
 
« Directeur » : directeur du Service de la vie communautaire et de la 

culture de la Ville, son représentant ou le(s) membre(s) de son personnel 
autorisé; 

 
« Document » : livre, ressource, bien ou matériel susceptible d’être 

consulté, utilisé ou emprunté à la bibliothèque, peu importe le support 
(papier ou numérique); 

 
« Jeune » : membre ou utilisateur âgé de 11 ans et moins; 
 
« Membre » : personne abonnée à la bibliothèque; 
 
« Personnel autorisé » : tout membre du personnel de la bibliothèque 

dûment autorisé par le directeur à exercer certains pouvoirs prévus à ce  
règlement;  

 
« Prêt à domicile » : service qui permet aux membres vivant avec un 

handicap ou à mobilité réduite et qui sont incapables de se rendre à la 
bibliothèque, d’emprunter des documents par le biais d’un service 
d’attribution; 

 
« Prêt entre bibliothèques (PEB) » : prêt de documents entre une 

bibliothèque publique municipale de la Ville et une bibliothèque d’une 
autre municipalité, d’une université ou d’un autre organisme ou 
institution, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province de Québec; 

 
« Prêt intra-réseau (PIR) » : prêt de documents entre deux bibliothèques 

publiques municipales de la Ville; 
 
« Règlement L-10836 » : règlement L-10836 prévoyant un mode de 

tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la 
Ville et ses amendements; 

 
« Réseau Internet » : réseau Internet accessible à partir de la bibliothèque; 
 
« Salle de travail » : espace fermé dans la bibliothèque, muni ou non 
d’équipements tel qu’une grande table, un écran ou un tableau, mis à 
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disposition des membres aux fins d’exécuter un travail seul ou en équipe et 
disponible sur réservation; 
 
« Salle polyvalente » : espace fermé dans la bibliothèque, disponible sur 
réservation et destiné à des activités ou à des réunions, tel que des 
conférences, des animations, des expositions ou des projections de films, 
qui ne nuisent pas à la quiétude des lieux ou au bon fonctionnement de la 
bibliothèque et qui sont tenues par le personnel de la bibliothèque, par des 
représentants ou des membres d’organismes communautaires à but non 
lucratif reconnus en vertu de la Politique de reconnaissance des 
organismes communautaires (CE-2002-8705) ou par des usagers dûment 
autorisés par le personnel de la bibliothèque; 

 
« Utilisateur » : personne non membre qui a accès ou qui utilise les biens, 

services ou activités de la bibliothèque;  
 
« Usager » : membre et/ou utilisateur de la bibliothèque; 

 
« Ville » :   Ville de Laval. 

 _______________________ 
 L-12270 a.3. 

 
ARTICLE 4- ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
L’abonnement à la bibliothèque est obligatoire pour pouvoir accéder aux 
documents numériques de la bibliothèque et pour pouvoir emprunter et réserver 
des documents, selon les conditions et modalités prévues à ce règlement. 
 
Les autres biens, services ou activités offerts dans la bibliothèque sont 
accessibles à tout usager, selon les conditions et modalités prévues à ce 
règlement. 
 
Pour s’abonner, une personne doit s’inscrire à l’un des comptoirs 
d’abonnement de la bibliothèque et être détentrice d’une carte de membre. 
 
L’abonnement entre en vigueur à la date fixée par la bibliothèque. 
 
Sur demande de la bibliothèque, tout membre doit fournir les informations 
requises, aux fins, notamment, de la mise à jour de son abonnement. 
 
En cas de vol, de perte ou de détérioration de sa carte de membre, un membre 
doit acquitter le coût de remplacement de sa carte prévu, selon le cas,  au 
tableau 2 de l’annexe A de ce règlement ou au règlement L-10836. 

 _______________________ 
 L-12270 a.4. 

 
ARTICLE 5- CARTE-BIBLIOTHÈQUE 

 
Peuvent obtenir une carte-bibliothèque : 

 
1° l’entreprise, l’association, la société, l’institution ou l’organisme 

intéressé, ci-après désigné et qui a conclu, au préalable, une 
entente concernant le service de prêts de documents de la 
bibliothèque avec la Ville et qui mandate une personne autorisée à 
faire la demande et à utiliser la carte-bibliothèque en son nom:  

 
a) établissement scolaire ou maison d’enseignement faisant 

partie d’une commission scolaire du territoire de la Ville; 
 

b) société paramunicipale de la Ville; 
 

c) pénitencier ou prison situés sur le territoire de la Ville; 
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d) garderie privée ou à but non lucratif, pré-maternelle 
récréative ou école privée située sur le territoire de la 
Ville; 

 
e) organisme communautaire à but non lucratif reconnu par 

la Ville en vertu de la Politique de reconnaissance des 
organismes communautaires (CE-2002/8705); 

 
2°  l’étudiant qui ne pas réside pas sur le territoire de la Ville mais 

qui est inscrit dans un établissement scolaire ou une maison 
d’enseignement situé sur le territoire de la Ville, pendant toute la 
durée de la session à laquelle il est inscrit, sur présentation d’une 
preuve à cet effet; 

 
3°  l’employé de la Ville qui ne réside pas sur le territoire de la Ville, 

pendant la durée de son emploi, sur présentation d’une preuve à 
cet effet; 

 
Pour obtenir une carte-bibliothèque, une personne doit fournir les documents et 
les pièces d’identité faisant preuve de son éligibilité. 

 
Dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, une lettre 
officielle émanant de l’entreprise, l’association, la société, l’institution ou 
l’organisme est requise pour autoriser une personne à utiliser leur carte 
bibliothèque. 

 
La carte-bibliothèque est gratuite. 

 _______________________ 
 L-12270 a.5. 

 
ARTICLE 6- BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
La Ville offre aux usagers de la bibliothèque les biens, services ou activités 
suivants, sous réserve des alinéas 2 à 5 de cet article:  

 
1° le prêt de documents, le renouvellement de prêt et la réservation 

de documents; 
 

2°  l’accès aux documents numériques de la bibliothèque;  
 

3° la réservation d’un appareil de la bibliothèque; 
 
4° l’utilisation de tables, salles ou espaces non réservés au personnel 

de la bibliothèque; 
 
5° la consultation du catalogue d’accès public et des ressources 

Internet;  
 

6° la consultation de documents; 
 

7° l’utilisation d’équipement de la bibliothèque (imprimante, télécopieur); 
 

8°  la participation aux activités culturelles et d’animation offertes par la 
bibliothèque; 

 
9° l’accès au réseau Internet. 

 
Les services prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de cet article 
sont réservés aux membres de la bibliothèque. 
 
Les salles polyvalentes sont destinées au personnel de la bibliothèque, aux 
représentants ou membres d’organismes communautaires à but non lucratif 
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reconnus par la Ville ou aux usagers dûment autorisés par le personnel de la 
bibliothèque seulement. 
 
Les salles de travail sont destinées aux membres seulement. 
 
Les salles de travail et les salles polyvalentes sont interdites aux jeunes non 
accompagnés d’un adulte. 

 _______________________ 
 L-12270 a.6. 

 
ARTICLE 7- UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
L’utilisation de la bibliothèque est soumise aux règles suivantes :  

 
1° tout usager de la bibliothèque doit prendre connaissance des 

règlements, des politiques et des avis affichés dans la bibliothèque 
ainsi que des avis affichés sur les écrans numériques utilisés sur les 
lieux de la bibliothèque et les respecter; 

 
2° tout usager doit adhérer aux termes et conditions d’accès et 

d’utilisation du réseau Internet avant de débuter une séance et se 
connecter au réseau; 

 
3° tout usager qui utilise le réseau Internet est soumis, notamment, à ce 

règlement, aux politiques en vigueur de la Ville ainsi qu’aux lois et 
règlements applicables au Québec, dont les dispositions du Code 
criminel relatives à l’obscénité, la pornographie infantile, l’incitation à 
la haine ou la diffamation et à celles de la Loi sur le droit d’auteur; 

 
4° toute transaction tel que le prêt de documents ou leur réservation doit 

être effectuée par le membre avec sa carte de membre, à l’exception 
du parent ou du tuteur légal qui utilise la carte de membre de son 
jeune et de la personne autorisée qui utilise la carte-bibliothèque pour 
l’entreprise, l’association, la société, l’institution ou l’organisme 
membre de la bibliothèque et visé au paragraphe 1° du premier alinéa 
de l’article 5 de ce règlement; 

 
5° tout usager doit prendre soin des documents, du mobilier, des 

appareils, de l’équipement et du matériel de la bibliothèque; 
 
6° tout usager de la bibliothèque doit contribuer au maintien de la 

propreté et de l’ordre des documents sur les rayons de la bibliothèque;  
 
7° toute personne qui désire poser une affiche ou une bannière ou laisser 

un dépliant ou toute forme de publicité dans la bibliothèque, doit 
obtenir préalablement l’autorisation du directeur; 

 
8° tout usager de la bibliothèque doit se soumettre aux mesures de 

sécurité mises en place dans la bibliothèque, dont le système antivol, à 
l’inspection de ses effets personnels ainsi qu’à la vérification de son 
identité par le personnel de la bibliothèque; 

 
9° le membre doit présenter sa carte de membre et l’utilisateur doit 

présenter une pièce d’identité lorsque requis par le personnel de la 
bibliothèque; 

 
10°   il est interdit de copier, plagier ou reproduire sans autorisation ou sans 

droit, sur quelque support que ce soit, une œuvre, une compilation ou 
tout document protégé par la Loi sur le droit d’auteur, disponible dans 
la bibliothèque ou au catalogue d’accès public; 
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11° le déplacement et le débranchement des appareils et des équipements 
reliés aux appareils de la bibliothèque, tel que, notamment, les fils 
d’alimentation, les rallonges et les adaptateurs, sont interdits. 

 _______________________ 
 L-12270 a.7. 

 
ARTICLE 8- ACCÈS AU RÉSEAU INTERNET  

 
L’accès au réseau Internet est un service offert sans frais aux usagers, à des fins 
informatives, éducatives et de loisir. 
 
Un usage impropre, abusif ou illicite de ce service est interdit.  
 
Le personnel de la bibliothèque peut interdire ou interrompre l’accès ou 
l’utilisation du réseau Internet à tout usager qui contrevient à l’une des 
dispositions du règlement régissant ce service. 
 
La Ville se réserve le droit de procéder à la vérification de la bonne utilisation 
du réseau Internet, d’en interrompre ou d’en faire cesser l’accès ou l’utilisation 
et de désactiver un compte, une licence, un programme ou un logiciel ou de 
rendre certains sites inaccessibles. 
_______________________ 

 L-12270 a.8. 
 

ARTICLE 9- UTILISATION D’UN APPAREIL APPARTENANT À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Des appareils donnant accès au réseau Internet sont mis à la disposition des 
usagers de la bibliothèque.  Les règles suivantes s’appliquent: 

 
1° nul ne peut sortir hors de la bibliothèque un appareil appartenant à 

la bibliothèque, incluant son équipement et son matériel périphérique; 
 
2° pour réserver un appareil de la bibliothèque, un usager doit 

adresser sa demande sur place, par téléphone ou par le catalogue d’accès 
public; 

 
3° tout usager doit respecter la période de réservation déterminée par 

le personnel; 
 
4° un usager peut renouveler une période de réservation, sauf si un 

autre usager a déjà réservé l’appareil et que ce dernier se présente dans 
les quinze (15) premières minutes de sa période de réservation; 

 
5° l’arrivée d’un usager en retard à une réservation ne lui permet pas 

d’empiéter sur la période de réservation d’un usager suivant; 
 
6° les périodes de réservation peuvent être annulées par la 

bibliothèque sans aucun avertissement préalable, notamment si un 
problème survient avec le réseau Internet ou le système informatique de 
la bibliothèque; 

 
7° tout usager qui utilise un photocopieur ou une imprimante de la 

bibliothèque doit payer les frais de reproduction (photocopie) ou 
d’impression prévus au tableau 3 de l’annexe A de ce règlement. 

_______________________ 
 L-12270 a.9. 
 
ARTICLE 10- UTILISATION D’UN APPAREIL PERSONNEL 
 

L’utilisation d’un appareil personnel est autorisée dans la bibliothèque. 
_______________________ 

 L-12270 a.10. 
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ARTICLE 11- RÈGLES D’UTILISATION DU RÉSEAU INTERNET 
 

Tout usager qui accède au réseau Internet doit consentir aux termes et 
conditions d’utilisation du réseau Internet tel que prévu aux paragraphes 2° et 
3° du premier alinéa de l’article 7 de ce règlement.  
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à tout usager : 
 

1° d’utiliser le réseau Internet aux fins d’activités à caractère illicite tel 
qu’accéder, visionner, consulter ou utiliser des documents, sites, 
images ou vidéos à caractère obscène, pornographique, sexiste, 
discriminatoire, haineux, violent ou offensif ou dont le contenu est 
susceptible de contrevenir aux dispositions du Code criminel, aux 
droits protégés par les chartes ou à la Loi sur le droit d’auteur ou toute 
loi ou règlement applicables au Québec; 

 
2° de poser ou aider à poser toute action ou commande visant à porter 

préjudice ou à endommager le réseau Internet ou le système 
informatique de la bibliothèque, les mécanismes ou systèmes de 
sécurité les protégeant, en procédant notamment: 

 
a) à la conception ou à la propagation de virus informatiques; 
 
b) au piratage de données ou de logiciels; 
 
c) à l’accès non autorisé à des données, des sites protégés ou à 

des systèmes de sécurité de réseaux et de communications; 
 

3° de changer la configuration des appareils de la bibliothèque et de leur 
équipement ou matériel périphérique, d’ajouter ou de changer les 
comptes, les licences, les programmes ou les logiciels disponibles 
dans la bibliothèque. 

     
Le réseau Internet ne doit être utilisé que pour un usage itinérant et 
temporaire, limité à une période déterminée par la bibliothèque et sur 
les lieux de la bibliothèque.  
 
Tout usager est responsable de son utilisation du réseau Internet et de 
ses transactions en ligne. 
 
La Ville se réserve le droit d’instaurer une limite de bande passante 
(vitesse et/ou quantité). 
 
La Ville n’exerce aucun contrôle sur le contenu du réseau Internet. 
 
La Ville n’assume aucune responsabilité pour tout préjudice ou 
dommage pouvant découler de l’accès ou de l’utilisation du réseau 
Internet.  
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville n’assume aucune 
responsabilité en cas d’usurpation d’identité. 
 
L’accès ou l’utilisation du réseau Internet peut être interrompu, sans 
avertissement préalable, notamment si un problème survient avec le 
réseau Internet ou le système informatique de la bibliothèque.   
 
Tout usager doit fermer l’appareil sur lequel il s’affaire, dès que le 
personnel de la bibliothèque lui en fait la demande. 
 
La Ville n’assume aucune responsabilité pour tout préjudice ou 
dommage pouvant découler d’une interruption de l’accès ou de 
l’utilisation du réseau Internet, dont la perte de données, l’invalidité 
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d’une transaction et l’interruption ou la cessation d’une 
communication. 

 
La Ville pourra journaliser et conserver les données transmises au 
cours de chaque connexion au réseau Internet conformément aux lois 
et règlements en vigueur.  

_______________________ 
 L-12270 a.11. 

 
ARTICLE 12- PRÊT DE DOCUMENTS ET RENOUVELLEMENT D’UN PRÊT 
 

Tout membre doit respecter le nombre et la durée du prêt de documents fixés 
par la bibliothèque. 
 
Un membre peut retourner les documents dans n’importe quelle bibliothèque 
publique municipale de la Ville, de main à main ou par le biais d’une descente 
ou d’un autre dispositif de retour de documents. 
 
Un membre peut renouveler le prêt d’un document pour une période 
additionnelle, s’il n’est pas réservé par un autre membre. 
 
Tout membre doit respecter le nombre maximum de renouvellement par 
document autorisé par la bibliothèque. 
 
Pour effectuer un renouvellement, un membre doit adresser sa demande au 
personnel de la bibliothèque, sur place, par téléphone ou par le catalogue 
d’accès public.  
 
Tout membre utilisant le service de prêt à domicile peut également renouveler 
le prêt d’un document pour une période additionnelle, et ce, aux mêmes 
conditions. 
 
Un membre ne peut emprunter un document ni renouveler un prêt lorsqu’il est 
en défaut de retourner un ou plusieurs documents en vertu de l’article 16 de ce 
règlement ou si les sommes dues à la bibliothèque atteignent le maximum 
établit par la bibliothèque à cet effet. 
_______________________ 

 L-12270 a.12. 
 
ARTICLE 13- PRÊT INTRA-RÉSEAU (PIR) 
 

Un membre qui désire emprunter un document qui n’est pas disponible dans 
une des bibliothèques publiques de la Ville, mais qui fait partie du catalogue 
d’accès public de la bibliothèque, peut le faire par le biais d’une réservation 
PIR.  
 
Cette réservation est gratuite et les règles prévues aux articles 12 et 15 de ce 
règlement s’appliquent. 
_______________________ 

 L-12270 a.13. 
 

ARTICLE 14- PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB) 
 

Un membre qui désire emprunter un document qui n’apparaît pas au catalogue 
d’accès public de la bibliothèque, mais qui est disponible et qu’il est possible 
d’acheminer à la bibliothèque à partir d’une autre bibliothèque municipale, 
universitaire, organisationnelle ou institutionnelle, à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la province de Québec, peut le faire par le biais d’une réservation PEB. 
 
La durée du prêt et les possibilités de renouvellement du prêt peuvent varier 
selon les politiques de la bibliothèque prêteuse.  Des frais d’expédition, des 
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pénalités de retard, des coûts et des frais administratifs peuvent être réclamés 
par la bibliothèque prêteuse au membre qui se prévaut du service PEB. 
 
L’alinéa 6 de l’article 12 de ce règlement s’applique avec les adaptations 
nécessaires à un tel prêt. 
_______________________ 

 L-12270 a.14. 
 

ARTICLE 15- RÉSERVATION DE DOCUMENTS 
 

Pour réserver un document, un membre doit respecter les modalités et 
conditions suivantes : 

 
1° réserver le document sur place, par téléphone ou par le catalogue 

d’accès public; 
 
2° respecter le nombre maximum de réservation de documents 

autorisé par la bibliothèque; 
 
3° suivre l’ordre chronologique de réservation. 

 
Lorsque le document réservé est disponible, le membre est avisé et ce dernier 
doit, dans le délai fixé par la bibliothèque, prendre possession du document, à 
défaut de quoi, la réservation est annulée. 
 
Si le membre veut réinscrire son nom sur la liste d’attente, il doit faire une 
nouvelle réservation. 
 
La date de prise de possession du document par le membre correspond à la date 
d’emprunt du document à la bibliothèque.  
 
L’article 12 de ce règlement s’applique à une réservation de documents, avec 
les adaptations nécessaires. 
_______________________ 

 L-12270 a.15. 
 
ARTICLE 16- DOCUMENT NON REMIS À LA DATE D’ÉCHÉANCE  

 
Tout membre qui n’a pas rapporté un document à la bibliothèque à la date 
d’échéance du prêt doit payer la pénalité de retard prévue au tableau 1 de 
l’Annexe A de ce règlement. 
 
Les avis de retard suivants sont transmis au membre par la bibliothèque, afin de 
l’aviser, entre autres, de son défaut : 

 
1° un premier avis est transmis après l’expiration d’un délai de sept 

(7) jours de la date d’échéance du prêt;  
 
2° après ce délai et, si le membre est toujours en défaut, un deuxième 

avis lui est transmis après l’expiration d’un délai de quatorze (14) 
jours de la date d’échéance du prêt; 

 
3° après l’expiration d’un délai de trente-cinq (35) jours de la date 

d’échéance du prêt, un troisième avis de retard est transmis au 
membre. Ce troisième avis indique au membre les coûts, les 
pénalités ainsi que les frais administratifs dus à la bibliothèque 
conformément à l’annexe A de ce règlement. 

 
Après la transmission du troisième avis, il est interdit au membre d’utiliser ou 
d’accéder aux services offerts par la bibliothèque et prévus aux paragraphes 1° 
à 3° du premier alinéa de l’article 6 de ce règlement. 
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Après l’expiration d’un délai de six (6) mois de la date d’échéance du prêt, tout 
document non rapporté à la bibliothèque est réputé avoir été perdu et les 
dispositions de l’article 17 de ce règlement s’appliquent. 
_______________________ 

 L-12270 a.16. 
 
ARTICLE 17- PERTE, DESTRUCTION OU DÉTÉRIORATION D’UN DOCUMENT OU 

DE SON SUPPORT 
 

Tout membre est responsable des documents empruntés à la bibliothèque et de 
leur support, jusqu’à ce qu’ils soient remis, remplacés ou que leur coût ait été 
payé à la bibliothèque conformément à ce règlement.  
 
Un membre doit aviser la bibliothèque de la perte, de la détérioration ou de la 
destruction d’un document ou du support l’accompagnant. 
 
Lorsqu’un document ou un support est perdu ou endommagé, un membre doit 
payer à la bibliothèque le coût de remplacement du document ou du support 
selon les modalités prévues au tableau 2 de l’annexe A de ce règlement et les 
frais administratifs prévus au tableau 2 de l’annexe A de ce règlement sont 
applicables. 
 
Un membre peut aussi choisir de remplacer un document perdu, détruit ou 
détérioré ainsi qu’un support, par un exemplaire neuf et identique, et ce, sur 
présentation d’une facture justificative.  Le document remplacé doit avoir, le 
cas échéant, les mêmes numéros d’identification, d’enregistrement, de 
publication ou de parution que celui qu’il remplace (codes ISBN ou CUP).  
 
Lorsque le remplacement du document ou du support a lieu dans les six (6) 
mois de la date d’échéance du prêt, les frais administratifs prévus au tableau 2 
de l’annexe A de ce règlement ne sont plus exigibles. 
 
Un membre qui perd ou détériore un document parmi ceux composant un 
coffret doit remplacer tout le coffret ou rembourser le coût total du coffret à 
son prix actualisé et les frais administratifs prévus au tableau 2 de l’annexe A 
de ce règlement sont applicables.  
 
Lorsqu’un membre remplace le coffret dans les six (6) mois de la date 
d’échéance du prêt, les frais administratifs prévus au tableau 2 de l’annexe A 
de ce règlement ne sont plus exigibles. 
 
Un membre qui retrouve le document, le coffret ou le support dans les six (6) 
mois suivant la date d’échéance du prêt, peut, s’il a payé à la bibliothèque le 
coût de ce document, de ce coffret ou de ce support conformément au tableau 2 
de l’annexe A de ce règlement, en demander le remboursement, sauf si le 
document, le coffret ou le support sont détruits ou détériorés. Ce 
remboursement exclut les pénalités de retard et les frais administratifs 
applicables en vertu de ce règlement. 
_______________________ 

 L-12270 a.17. 
 

ARTICLE 18- CONDUITE ET BON ORDRE DANS LA BIBLIOTHÈQUE  
 

À l’intérieur comme à l’extérieur de la bibliothèque, nul ne peut flâner ou faire 
de la sollicitation. 
 
À moins d’une autorisation expresse d’un membre du personnel autorisé de la 
bibliothèque, il est interdit dans la bibliothèque de : 

 
1° courir, faire du tapage, tenir des propos injurieux et utiliser un 

langage et un comportement non respectueux des autres usagers et 
du personnel de la bibliothèque ou qui serait contraire aux bonnes 
mœurs ou à l’ordre public; 
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2° nuire à la quiétude des lieux ou au bon fonctionnement de la 

bibliothèque ou de toute activité en cours autorisée par la direction 
ou le personnel de la bibliothèque; 

 
3° manger, mais il est permis de boire des boissons non alcoolisées 

lorsque leur contenant est sécuritaire et contre les dégâts; 
 
4° utiliser des patins à roues alignées, planches à roulettes ou autres 

moyens de déplacement non autorisés sur les lieux de la 
bibliothèque; 

 
5° se déchausser, poser les pieds sur les chaises, les fauteuils et les 

tables ou s’asseoir sur les comptoirs; 
 
6° apporter un animal, sauf un chien guide ou d’assistance; 
 
7° laisser un jeune seul, sans la surveillance ou sans 

l’accompagnement d’un adulte; 
 
8° prendre des photos ou exercer toute activité incompatible avec la 

quiétude des lieux ou le bon fonctionnement de la bibliothèque; 
 
9° avoir une tenue inconvenante (torse nu, pieds nus, etc.); 
 
10° avoir une hygiène corporelle qui incommode les usagers ou le 

personnel de la bibliothèque; 
 
11° découper, détériorer, déchirer ou autrement altérer un document, y 

faire des ratures, des soulignements, des annotations ou des 
modifications. 

_______________________ 
 L-12270 a.18. 
 
ARTICLE 19- CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS 

 
L’abonnement à la bibliothèque peut être suspendu ou révoqué et l’accès ou 
l’utilisation des biens, services et activités de la bibliothèque peut être interdit 
ou limité à quiconque contrevient à une disposition de ce règlement. 

 
Ces sanctions sont déterminées par le personnel autorisé de la bibliothèque ou 
le directeur, selon le cas. 

 
L’expulsion immédiate de toute personne qui contrevient de façon grave ou 
fréquente aux dispositions de ce règlement, aux politiques de la Ville ou à toute 
loi ou règlement applicable au Québec peut aussi être ordonnée. 

 
Ces sanctions n’affectent pas automatiquement l’accès ou l’utilisation des 
autres biens, services ou activités offerts par la carte Avantages Laval.  

 
La Ville demeure propriétaire de la carte-bibliothèque et se réserve le droit de 
la révoquer en tout temps, notamment, si un membre ne répond plus aux 
conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 5 de ce règlement. 
_______________________ 

 L-12270 a.19. 
 
ARTICLE 20- LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 
La Ville n’assume aucune responsabilité pour la perte, le vol ou la destruction 
d’un objet ou d’un appareil personnel laissé à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
bibliothèque. 
_______________________ 

 L-12270 a.20. 
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ARTICLE 21- AUTRES RECOURS 
 

La Ville réserve ses droits et recours pour faire respecter les dispositions de ce 
règlement. 
_______________________ 

 L-12270 a.21. 
 
ARTICLE 22- DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 

Ce règlement remplace et abroge le règlement L-8927 et ses amendements 
concernant les bibliothèques publiques de la Ville de Laval. 
 
Dans les règlements, résolutions ou tout autre document ainsi que leurs textes 
d’application, tout renvoi au règlement L-8927 concernant les bibliothèques 
publiques de la Ville de Laval et ses amendements est un renvoi au présent 
règlement. 
 
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de ce règlement 
demeurent régies par le règlement L-8927 et ses amendements concernant les 
bibliothèques publiques de la Ville de Laval. 
_______________________ 

 L-12270 a.22. 
 
ARTICLE 23- ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
_______________________ 

 L-12270 a.23. 
 

 
 
Cette codification contient les modifications apportées par le règlement suivant : 
 
x L-12418 modifiant le Règlement L-12270 concernant les bibliothèques publiques de la Ville de 

Laval et remplaçant le règlement L-8927 et ses amendements. 
Adopté le 21 juin 2016. 
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ANNEXE « A » 

 
 

PÉNALITÉS, COÛTS ET FRAIS ADMINISTRATIFS 
 

 
TABLEAU 1.- PÉNALITÉS DE RETARD  (RETOUR DES DOCUMENTS): 
 
 

 
 
 

 
 
 

TABLEAU 2.- COÛTS ET FRAIS ADMINISTRATIFS DUS À LA BIBLIOTHÈQUE EN 
CAS DE PERTE, DESTRUCTION OU DÉTÉRIORATION (DOCUMENT, 
SUPPORT OU CARTE DE MEMBRE): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

COLLECTION 

 
PÉNALITÉS 

PAR DOCUMENT 
 

 
PÉNALITÉS 

MAXIMALES 
PAR DOCUMENT 

 
 

Adulte 
 

0,20 $ par jour ouvrable  
 

10,00 $ 

 
Jeune 

 
0,10 $ par jour ouvrable  

 
5,00 $ 

 
 

DESCRIPTION  
 

 
 

COÛTS  
DE REMPLACEMENT 

 
 

FRAIS 
ADMINISTRATIFS 

 
 

Document sauf revue 
Coffret 

 
 

Au prix actualisé 

 
 

5,00 $ 

 
 

  Revue 

 
 

Au prix actualisé 

 
 

2,00 $ 

 
Support accompagnant un 

document ou un coffret 
(livret, boîtier, etc.) 

 

 
 

2,00 $ 

 
 

N/A 

 
 

Carte de membre : 
 

x carte Avantages Laval  
 

 
x carte-bibliothèque 

 
 

 
 

              
 

Règlement L-10836 
             

 
5,00 $ 

 

 
 

 
 

           N/A 
 

            
                 N/A 
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TABLEAU 3.- FRAIS D’IMPRESSION ET DE REPRODUCTION (PHOTOCOPIE) 
 
 

 
 
 

 
_______________________ 

 L-12418 a.1. 
 

   
 

ACTION 

 
 

FRAIS 
 

 
Impression noir et blanc 

 
10 ¢ / page  

 
Reproduction noir et 
blanc (photocopie) 

 
10 ¢ / page  

 
Impression en couleur 

 
25 ¢ / page 

 
Reproduction en couleur 

(photocopie) 

 
25 ¢ / page 


