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Bibliothèque municipale  
 

Politique de retard, de perte ou de dommage 
 

 
Carte d’abonné perdue ou abîmée 
 
Des frais de 2$ seront demandés pour refaire une nouvelle carte d’abonné 
perdue ou abîmée (à l’exception de l’usure normale). 
 
Retard 
 
La bibliothèque facturera une amende de 0.10 $ par document par jour de retard 
(pour un montant maximum de 10 $ par document). Le compteur cesse de 
tourner uniquement lors d’une fermeture de la bibliothèque supérieure à 7 jours.  

L’usager ne peut emprunter aucun document avant le règlement de sa dette. 

Documents abîmés, endommagés ou perdus 

L'usager ou son répondant, dans le cas d'un enfant (14 ans et moins), est 
responsable du ou des documents empruntés. Au retour, chaque document fait 
l’objet d’un examen minutieux de la part du personnel de la bibliothèque. 
Lorsque ces derniers constatent que le(s) document(s) sont abîmé(s) ou 
endommagé(s), ils doivent les retirer provisoirement afin de procéder aux 
réparations. Dans le cas de dommages mineurs, lorsque le(s) document(s) 
peuvent être remis en circulation, aucun coût ne sera exigé à l’usager.  

Si le(s) document(s) sont trop endommagé(s) pour être remis en circulation ou 
simplement perdu(s), la bibliothèque exige alors que l’usager en rembourse la 
valeur totale.  

Si le document appartient au Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques (CRSBP), l’usager devrait normalement débourser le montant indiqué 
dans la Charte de valeur agréée de remplacement des biens culturels pour 
l’année et le type de document. Le montant exigé par le CRSBP comprend les 
taxes et les frais de traitement physique des documents. L’usager rembourse ce 
montant si le prix réel du document (taxes incluses) en librairie agréée est 
supérieur au prix demandé par le CRSBP. Toutefois, si le montant à débourser 
dépasse la valeur réelle du document en librairie agréée, la municipalité de 
Crabtree absorbe les coûts excédents.  
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Si le document appartient à la collection locale, l’usager débourse la valeur réelle 
du ou des documents dans une librairie agréée de la région de Lanaudière (taxes 
incluses) afin que la bibliothèque puisse le ou les remplacer. La bibliothèque 
permet aux usagers d’acheter eux-mêmes le(s) document(s) à remplacer. Ils 
doivent cependant se procurer un exemplaire identique et neuf de leur(s) 
document(s) dans une librairie agréée de la région de Lanaudière et joindre leur 
facture comme preuve d’achat. Les bibliothèques publiques québécoises sont 
régies par la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le 
domaine du livre. Selon cette loi, elles doivent acheter leurs livres au prix courant 
dans au moins trois librairies agréées de leur région administrative. Les 
entreprises telles que Walmart ou Costco ne sont pas qualifiées comme étant des 
librairies agréées et ne peuvent être considérés dans l’achat de documents. 
 
L'usager qui perd ou endommage un document verra son abonnement suspendu 
jusqu'à ce qu'il rende le document ou qu'il en rembourse les coûts.  

Lorsque l’usager rembourse son ou ses document(s) abîmé(s) ou perdu(s), 
l’amende est annulée. 

Procédure pour les documents en retard 

Si un usager a un document en retard:  

• Deux semaines après  la date de retour prévue des documents, l’usager 
reçoit un avis de retard par téléphone de la part d’un bénévole ou de la 
responsable de la bibliothèque. 

• Si deux semaines après cet avis téléphonique l’usager n’a toujours pas 
rapporté les documents, la responsable de la bibliothèque envoi un avis de 
retard par courrier comprenant une facture égale au montant des 
documents non rapportés et à l’amende à ce jour. À partir de ce moment,  
l’usager a quatorze (14) jours pour remettre les documents et payer 
l’amende, ou payer la facture.  

• Après ce délai, la négligence de rapporter ses documents est considérée 
comme un refus de rapporter les documents. La responsable de la 
bibliothèque informe la réceptionniste de la municipalité ainsi que la 
directrice du service des loisirs par courriel. La réceptionniste de la 
municipalité facture l’usager dans le système Sport plus. Par conséquent, 
l’usager ne pourra s’inscrire à aucune activité de loisir tant que le solde de 
son compte ne sera pas à 0 $. Avec sa facture, il reçoit une lettre 
l’informant des procédures. La municipalité prendra toutes les mesures 
nécessaires pour récupérer le document ou la valeur de ce document. Il 
ne sera plus possible pour l’abonné  de régler le litige à la bibliothèque. 
Cette nouvelle facture devra être réglée au Centre administratif de la 
municipalité. 



 

Patricia Nault – Coordonnatrice de la bibliothèque municipale Juin 2017 

3

Après le paiement du ou des documents au CRSBP ou l’achat d’un 
nouvel exemplaire pour la collection locale, le document ne peut être 
remis par l’usager et le montant payé ne peut être remboursé.  

 


