
     Municipalité de Berry  

  

 

RÈGLEMENT #162 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 162 ÉTABLISSANT LE PRÊT DE LIVRES VIA 
LE SERVICE DE PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES(PEB) DU RÉSEAU BIBLIO 
ATNQ 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Berry souhaite offrir à sa population un service de prêt 
de livres via un projet présenté par le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Berry a signé la convention de services présentée par 
le Réseau BIBLIO ATNQ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jules Grondin appuyé de Jacques Dussault et 
résolu que la municipalité de Berry adopte les mesures suivantes en vue d’établir le 
règlement général de la bibliothèque de Berry, lequel en précise les conditions d’utilisation 
et les règles de fonctionnement. 
 

ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 
 

ARTICLE 2 
Toute personne qui souhaite s’abonner au service de prêt de livres via le Réseau BIBLIO 
ATNQ pourra le faire moyennant les frais de membre établis à l’article 3. 
 

L’abonnement au service de prêt de livres est individuel, annuel et non transférable. 
 

ARTICLE 3 
Les frais d’abonnement sont valides pour un an à compter de la date d’abonnement, comme 
suit : 
 

10$ par année 
 

ARTICLE 4 
Les frais sont payables à la signature du contrat d’abonnement (voir annexe A); 
 

ARTICLE 5 
La durée d’un prêt de livre est fixée à 28 jours sans possibilité de renouveler. 
Un abonné peut avoir un maximum de 3 livres en sa possession. 
 

ARTICLE 6 
En cas de retard, des frais de 0,10$ par jour ouvrable, par livre, sont applicables. Un livre 
non retourné après 2 semaines de sa date d’échéance sera considéré comme perdu et les frais 
de l’article 7 s’appliqueront. 
 

ARTICLE 7 
En cas de bris ou de perte d’un livre, les frais encourus seront établis par le Réseau BIBLIO 
ATNQ et payables en totalité par l’abonné. Si l’abonné néglige de rembourser les frais d’un 
livre perdu, enregistré à son nom, la municipalité pourra entreprendre toute procédure légale 
pour récupérer le bien public. 
 

L’abonné qui n’aura pas acquitté les frais imputés aux retards pourra se voir refuser le prêt 
de livres jusqu’à parfait paiement. 
 

En cas de bris ou de perte de la carte d’abonné, des frais de 1$ s’appliqueront pour refaire 
une nouvelle carte. 
 

ARTICLE 8 
Le Règlement général et les conditions d’utilisation du service de prêt de livres sont affichés 
visiblement au comptoir de la bibliothèque et distribuer sur demande à tout usager; il entre 
en vigueur au moment de son adoption par le conseil municipal. 
 
 
___________________________  _________________________________ 
Maire      Directrice générale et secrétaire trésorière 
 
Adoption du règlement :   4 août 2015 


