
 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JÉRÔME 
 
 
 

RÈGLEMENT NO 0716-002 
 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 
0716-000 CONCERNANT LES BIBLIOTHÈQUES, 
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ 

 
 
ATTENDU la présentation du projet de règlement et l'avis de motion numéro AM-
13604/20-04-21 donné aux fins des présentes lors de la séance ordinaire du 
Conseil municipal tenue le 21 avril 2020; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT : 
 
 
ARTICLE 1.- L’annexe « 1 » intitulée : « GRILLE DE TARIFICATION POUR LES 
BIBLIOTHÈQUES, du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que 
déjà amendé, est par le présent règlement abrogée. 
 
 
ARTICLE 2.- Le point a) « abonné-adulte »de l’article 1.1 du règlement 0716-000 
concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est modifiée en supprimant la 
phrase suivante : 
 

« …ainsi que toute personne fréquentant un établissement scolaire 
« postprimaire » reconnu par le ministère de l’Éducation ». 

 
 
ARTICLE 3.- Le point b) « abonné-collectif » de l’article 1.1 du règlement 
0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est modifié en 
remplaçant le 2e paragraphe par le suivant : 
 

« des autorités scolaires (primaires, secondaires, collégiales et 
universitaires) sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme.  
L’abonnement est émis au nom du responsable d’un groupe-classe 
d’un établissement d’enseignement primaire, secondaire, collégial ou 
universitaire reconnu par le ministère de l’Éducation et situé sur le 
territoire de de la Ville de Saint-Jérôme.  Cet abonnement est valide 
pour la durée d’une année scolaire et peut aussi être offert aux 
bibliothèques de la CSRDN, dans le cadre de leurs fonctions. » 

 
 
ARTICLE 4.- Les points c.1) et c.2) suivants sont ajoutés après le point c) 
« abonné-enfant » de l’article 1.1 du règlement 0716-000 concernant les 
bibliothèques, tel que déjà amendé : 
 

« c.1) « abonné organisme reconnu » 
 
abonnement émis au nom d’un organisme reconnu par le Guide de 
reconnaissance et des services offerts aux organismes partenaires de 
la Ville de Saint-Jérôme; » 
 
c.2) « abonné service de garde » : 
 
abonnement émis au nom d’un service de garde détenteur d’un permis 
émis par le ministère de la Famille; » 
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ARTICLE 5.- Le point h) « résident » de l’article 1.1 du règlement 0716-000 
concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est modifié en le remplaçant par 
le suivant : 
 

« h) « résident » : 
 
toute personne ayant son domicile, c’est-à-dire l’endroit où elle 
demeure de manière habituelle et qui constitue sa résidence principale 
sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme; » 

 
 
ARTICLE 6.- Le point i) « code de conduite de MCCHG et des bibliothèques » 
de l’article 1.1 du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà 
amendé, est modifié en ajoutant les mots « acceptés pour » après le mot 
« attitudes ». 
 
 
ARTICLE 7.- L’article 2.2 de l’article 2 intitulé : « ABONNEMENTS », du 
règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est modifié 
en remplaçant les mots « …de l’annexe 1 du présent règlement » par les mots 
« …de l’annexe 20 du règlement 0774-000. ». 
 
 
ARTICLE 8.- L’article 3.1.1 suivant, de l’article 3 intitulé : « PROCÉDURE 
D’ABONNEMENT », du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que 
déjà amendé, est ajouté après l’article 3.1 : 
 

« 3.1.1  Tout service de garde qui s’abonne à la bibliothèque doit 
 présenter son permis valide, lequel lui a été remis par le 
 ministère de la Famille; » 

 
 
ARTICLE 9.- L’article 3.5 de l’article 3 intitulé : « PROCÉDURE 
D’ABONNEMENT », du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que 
déjà amendé, est remplacer par l’article 3.5 suivant : 
 

« 3.5 Tout abonné collectif doit fournir une lettre du directeur de 
l’institution ou du conseil d’administration / conseil 
d’établissement indiquant le nom de l’abonné, et qu’il se porte 
garant de tous les documents empruntés et s’engage à défrayer 
toute somme en lien avec une perte, un bris ou un retard de 
document. Un bon de commande est aussi accepté; » 

 
 
ARTICLE 10.- L’article 5.3 de l’article 5 intitulé : « PRÊT DE DOCUMENTS », du 
règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est 
remplacé par l’article 5.3 suivant : 
 

« 5.3 Les abonnés sont autorisés à emprunter un maximum de 25 
documents à la fois, dont un maximum de 5 livres numériques, 
5 DVD et 5 DC, sauf pour les abonnés collectif qui peuvent 
emprunter jusqu’à 50 documents, dont 5 livres numériques, à la 
fois; » 

 
 
ARTICLE 11.- L’article 5.3.1 suivant, de l’article 5 intitulé : « PRÊT DE 
DOCUMENTS », du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà 
amendé, est ajouté après l’article 5.3 : 
 

« 5.3.1 Les abonnés sont autorisés à effectuer un maximum de 10 
réservations à la fois pour les documents physiques, plus 2 
réservations pour les livres numériques, à l’exception des 
abonnés-collectifs qui sont autorisés à réserver 15 documents 
physiques, plus 2 réservations pour les livres numériques; » 

 
 



VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT NO 0716-002 
 
 
 
 

3 

 
ARTICLE 12.- L’article 5.4 de l’article 5  intitulé : « PRÊT DE DOCUMENTS » du 
règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est modifié 
en ajoutant le texte suivant à la fin : 
 

« …, sauf pour les documents numériques, pour lesquels la durée du 
prêt est de 3 semaines; » 

 
 
ARTICLE 13.- L’article 5.5 de l’article 5  intitulé : « PRÊT DE DOCUMENTS » du 
règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est modifié 
en le remplaçant par l’article 5.5 suivant : 
 

« 5.5 Le prêt de documents peut être renouvelé trois fois, sauf pour 
les documents numériques, pour lesquels qui ne sont pas 
renouvelables; » 

 
 
ARTICLE 14.- L’article 6.1.1 est ajouté après l’article 6.1 de l’article 6 intitulée : 
« DOCUMENTS EN RETARD », du règlement 0716-000 concernant les 
bibliothèques, tel que déjà amendé : 
 

« 6.1.1 Un avis de courtoisie électronique est émis 4 jours avant la 
date de retour pour aviser l’usager que ses prêts arrivent à 
échéance; » 

 
 
ARTICLE 15.- L’article 6.2 de l’article 6 intitulé : « DOCUMENTS EN RETARD », 
du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est 
modifié en remplaçant les mots « …à l’annexe 1 du présent règlement » par les 
mots « …à l’annexe 20 du règlement 0774-000. ». 
 
 
ARTICLE 16.- L’article 6.5 de l’article 6 intitulé : « DOCUMENTS EN RETARD », 
du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est 
modifié en ajoutant les mots « …les documents seront considérés perdus et… » 
après les mots « de retard, » et avant les mots «  une facture… » 
 
 
ARTICLE 17.- L’article 6.7 de l’article 6 intitulé : « DOCUMENTS EN RETARD », 
du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est 
modifié en remplaçant les mots « …en annexe 1 du présent règlement » par les 
mots « …à l’annexe 20 du règlement 0774-000. ». 
 
 
ARTICLE 18.- L’article 6.10, de l’article 6 intitulé : « DOCUMENTS EN 
RETARD », du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà 
amendé, est modifié en enlevant le mot « ou » après les mots « avis écrits » et les 
mots « ou électroniques » sont ajoutés après le mot « téléphoniques ». 
 
 
ARTICLE 19.- L’article 6.11 de l’article 6 intitulé : « DOCUMENTS EN RETARD », 
du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est par 
le présent règlement abrogé. 
 
 
ARTICLE 20.- L’article 7.2 de l’article 7 intitulé : « DOCUMENT PERDU OU 
ENDOMMAGÉ », du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà 
amendé, est modifié en remplaçant les mots « …à l’annexe 1 du présent 
règlement » par les mots « …à l’annexe 20 du règlement 0774-000. ». 
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ARTICLE 21.- L’article 8 intitulé : « LOCATION DE BEST-SELLERS », du 
règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est par le 
présent règlement abrogé. 
 
 
ARTICLE 22.- Le titre de l’article 11 intitulé : « UTILISATION DES STATIONS 
INTERNET » du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà 
amendé est modifié pour ajouter les mots « ET DU RÉSEAU SANS FIL » après le 
mot « INTERNET ». 
 
 
ARTICLE 23.- L’article 11.1 de l’article 11 intitulé : « UTILISATION DES 
STATIONS INTERNET », du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel 
que déjà amendé, est modifié en remplaçant les mots « …à l’annexe 1 du présent 
règlement » par les mots « …à l’annexe 20 du règlement 0774-000. ». 
 
 
ARTICLE 24.- L’article 11.3 de l’article 11 intitulé : « UTILISATION DES 
STATIONS INTERNET » du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel 
que déjà amendé, est modifié en le remplaçant par l’article 11.3 suivant : 
 

« 11.3 Afin que les usagers des bibliothèques puissent utiliser du 
matériel informatique en bon état, il est interdit : 

 
a) De modifier la configuration des logiciels ou des 

ordinateurs; » 
 
b) D’utiliser le réseau internet à des fins illicites (propagation 

de virus informatiques, piratage informatique, plagiat, non-
respect des droits de reproduction ou de téléchargement, 
etc.) ou commerciales (sites de vente, de publicité, etc.), 
ou pour accéder à des sites à caractère sexuel, haineux, 
violent ou de propagande. » 

 
 
ARTICLE 25.- L’article 12 intitulé : « COMPORTEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE » 
du règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est 
modifié en le remplaçant par l’article 12 suivant: 
 
 

ARTICLE 12 – COMPORTEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
« 12.1 Il est défendu : 
 

a) De fumer ou consommer de l’alcool et drogues dans les 
locaux de la bibliothèque; 

 
b) De troubler la paix de façon à nuire ou à déranger les 

autres usagers, notamment : 
 

• En faisant du tapage; 
• En se battant, criant, jurant, vociférant ou chantant; 
• En employant un langage grossier ou en ayant un 

comportement inadéquat envers les usagers et le 
personnel; 

• En étant ivre ou sous l’effet d’une drogue quelconque; 
• En gênant ou molestant une autre personne; 
• En flânant ou suivant de place en place une autre 

personne; 
• En filmant ou en photographiant une autre personne 

sans son consentement; 
• En intimidant ou en harcelant une autre personne de 

quelque manière que ce soit; 
• En courant; 



VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT NO 0716-002 
 
 
 
 

5 

• En effectuant de la sollicitation, sous toutes ses 
formes; 

• En dormant; 
• En agressant verbalement ou physiquement les autres 

usagers ainsi que le personnel; 
 

c) Il est interdit de circuler en patins à glace, D’utiliser de 
l’équipement sportif à l’intérieur de la bibliothèque (planche 
à roulettes, patins à roues alignées, bicyclette, etc.) ainsi 
qu’en planches à roulettes à la bibliothèque; 

 
d) D’avoir une tenue vestimentaire inconvenante (par 

exemple être torse nu, en maillot de bain, sans chaussure, 
etc.); 

 
e) D’avoir une hygiène corporelle qui incommode les usagers 

et le personnel; 
 
f) D’endommager, altérer les documents (annoter, découper, 

surligner ou corner les pages, tacher les livres, enlever le 
code-barres, etc.); 

 
g) D’apporter des documents dans des lieux autres que ceux 

prévus à cet effet (par exemple les toilettes); 
 
h) De causer des dommages aux lieux, à l’équipement ou au 

mobilier; 
 
i) De laisser des enfants de moins de 8 ans sans 

surveillance; 
 
j) De faire entrer des animaux sans l’autorisation du 

personnel, à l’exception des animaux accompagnateurs 
pour les personnes ayant besoin d’assistance (incluant les 
animaux en entraînement); 

 
k) De boire, sauf si le contenant est fermé; 
 
l) De manger, sauf si l’odeur et les aliments ne nuisent pas 

aux autres usagers, ni à l’état du mobilier, des lieux ou de 
la collection; 

 
m) De laisser traîner ses déchets; » 

 
12.2 Il est demandé que les conversations entre usagers, ainsi que les 

conversations par téléphone et visioconférence, soient susceptibles 
de respecter le niveau de décibels répondant aux conditions 
normales de calme et tranquillité de l’environnement que suppose 
une bibliothèque. 

 
 
ARTICLE 26.- L’article 14.1 de l’article 14 intitulé : « CONTRAVENTIONS », du 
règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est modifié 
en remplaçant les mots « …en annexe 1 du présent règlement » par les mots « …à 
l’annexe 20 du règlement 0774-000. ». 
 
 
ARTICLE 27.- L’article 14.3 de l’article 14 intitulé : « CONTRAVENTIONS », du 
règlement 0716-000 concernant les bibliothèques, tel que déjà amendé, est modifié 
en remplaçant les mots « …de l’annexe 1 du présent règlement » par les mots 
« …de l’annexe 20 du règlement 0774-000. ». 
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ARTICLE 28.- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
       
STÉPHANE MAHER 
 
 
 
 
La Greffière de la Ville, 
 
 
 
       
MARIE-JOSÉE LAROCQUE, MAP, GMA 

 
 
 
/ap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de motion : 21 avril 2020 
Présentation : 21 avril 2020 
Adoption : *** 
Entrée en vigueur : *** 
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