
 

 

 

CANADA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

M.R.C. DE ROUVILLE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 659-2021 

 

Règlement numéro 659-2021 modifiant le 

règlement 643-2020 établissant les règles 

de fonctionnement et les conditions 

d’utilisation de la Bibliothèque municipale 

Azarie Couillard- Després 

 

 

ATTENDU QUE le fonctionnement et les conditions d’utilisation de 

la bibliothèque municipale Azarie Couillard-Després sont établis par 

règlement; 

 

ATTENDU QUE la bibliothèque désire ajouter une offre aux services 

déjà établis et que le conseil désire modifier le règlement numéro 

643-2020 établissant les règles de fonctionnement et les conditions 

d’utilisation de la Bibliothèque municipale Azarie Couillard-Després; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-09-11 a été donné par 

le conseiller, Mario Blanchard lors d’une séance régulière du conseil 

tenue le 7 septembre 2021 à l’effet de modifier le règlement numéro 

643-2020; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2021-09-12 du présent 

règlement a été déposé par le conseiller, Mario Blanchard lors d’une 



 

 

séance régulière du conseil tenue le 7 septembre 2021 et que le 

directeur général a expliqué le contenu du règlement présenté à la 

demande du conseil;  

 

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du 

règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard 

et RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 659-2021 modifiant le 

règlement 643-2020 établissant les règles de fonctionnement et les 

conditions d’utilisation de la Bibliothèque municipale Azarie 

Couillard-Després. 

 

QUE le conseil municipal décrète par le présent règlement ce qui 

suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

ARTICLE 2 – JEUX DE SOCIÉTÉ 

 

Ajout de la section « JEUX DE SOCIÉTÉ » à la suite de la section 

« RESSOURCES NUMÉRIQUES » au règlement 643-2020 

établissant les règles de fonctionnement et les conditions 

d’utilisation de la Bibliothèque municipale Azarie Couillard-Després 

comme suit : 

 

 

 



 

 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

Le prêt de jeux de société est autorisé aux usagers suivants :  

1. Catégorie d’abonné ADULTES 

2. Catégorie d’abonné BIBLIO 

 

Le nombre maximal de prêt, pour les jeux de société est limité à 2 

(deux). 

 

L’abonné qui emprunte un jeu de société a la responsabilité de 

superviser l’utilisation de celui-ci et d’assurer la sécurité lors de la 

manipulation du jeu. 

 

La bibliothèque se dégage de toute responsabilité des risques 

divers associés à la manipulation des jeux de société. 

 

ARTICLE 3 – NOMBRE DE PRÊT PAR CATÉGORIE D’USAGERS 

Modification du tableau « NOMBRE MAXIMAL DE PRÊTS » à la 

section « NOMBRE DE PRÊT PAR CATÉGORIE D’USAGERS » 

par le tableau qui suit :  

 

Nombre 

maximal de 

prêts 

Volumes Périodiques 
Livres 

numériques** 

Jeux de 

société 

 

Cartes 

Musées 
PEB 

Maximum de 

réservations 

ADULTE 7 7 10 2 2 7 10 

JEUNE 7 7 10 - - 7 10 

BIBLIO 10 10 10 2 2 10 10 

ÉCOLE 25 25 10 - - - 10 

GARDERIE 25 25 10 - - - 10 



 

 

 
        

 NON-RÉSIDENTS 

ADULTE 7 7 10 2 2 7 10 

JEUNES 7 7 10 - 0 7 10 

** Le nombre maximal de prêts inclut les réservations.  Aucun PEB (Prêt entre 

bibliothèques) possible. 

 

ARTICLE 4 – COÛT DE REMPLACEMENT DES DOCUMENTS 

Ajout du texte suivant à la section « COÛT DE REMPLACEMENT 

DES DOCUMENTS » à la fin du texte déjà adopté comme suit : 

 

Le jeu de société (incluant sa boîte) doit être rendu complet, en bon 

état, fonctionnel, propre et à la date de retour prévue. 

Si le soin porté au jeu est insuffisant, l’abonné perdra son privilège 

d’emprunter des jeux de société. 

Lors du retour, avant d’être remis disponible pour le prêt, le jeu de 

société sera vérifié. Chaque pièce sera examinée et comptée, afin 

de s’assurer que le jeu est complet et en bon état. 

Pièces manquantes ou perdues : 

L’abonné dispose d’une semaine pour rapporter les pièces 

manquantes. Si celles-ci ne sont pas remises et qu’il est possible de 

les racheter, elles seront facturées à l’abonné. 

Le prix facturé à l’abonné sera le prix de vente fixé par le magasin 

ou le fabricant du jeu. Les prix varieront donc selon la disponibilité, 

la particularité et la rareté de la pièce. Dans tous les cas, les taxes 

en vigueur seront ajoutées au prix. 

 



 

 

Coût de remplacement : 

Un coût de remplacement sera exigé dans les cas suivants : 

1. Jeu de société non remis; 

2. Jeu de société (incluant la boîte) remis endommagé qu’il est 

impossible de réparer; 

3. Jeu de société (incluant la boîte) remis avec une ou des 

pièces manquantes ou perdues et qu’il est impossible de 

remplacer celles-ci, faisant en sorte que le jeu est dans un 

état non fonctionnel. 

 

Un coût de remplacement sera alors facturé à l’abonné. Ce coût 

correspondra au coût d’achat du jeu, incluant les taxes en vigueur, 

et à ce montant seront ajoutés des frais de préparation matérielle 

de 5$. 

 

ARTICLE 5 - AMENDEMENT 

 

Le présent règlement modifie le Règlement numéro 643-2020 établissant 

les règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la 

Bibliothèque municipale Azarie Couillard-Després. 

 

ARTICLE 6 - VALIDITÉ 

 

Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et 

également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 

paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, 

un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré 

nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 
 

 

 

 



 

 

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 5e jour d’octobre 2021. 

 
 

____________________       ________________________  

M. Robert Vyncke        M. Jean-Raphaël Cloutier 

Maire          Directeur général 

 

Avis de motion donnée le :     7 septembre 2021 

Dépôt du projet de règlement le :   7 septembre 2021 

Adoption du règlement le :     5 octobre 2021 

Publication le :      6 octobre 2021 

Entrée en vigueur le :     6 octobre 2021 

Envoyer au Réseau biblio    6 octobre 2021 


