
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
 
Adoption du Règlement no 2006-287 modifiant le règlement no.2002-244 relatif à la 
tarification et à l’utilisation de la bibliothèque 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d'avis qu'il y a lieu de modifier le 
règlement no 2002-244 relatif à la tarification et à l'utilisation des services de la 
bibliothèque municipale ; 
 
 CONSIDÉRANT que la bibliothèque municipale est affiliée au Centre régional de 
service aux bibliothèques des Laurentides Inc. ; 
 
 CONSIDÉRANT que certaines normes peuvent être établies dans chacune des 
bibliothèques affiliées concernant l’emprunt du matériel et assurer le bon fonctionnement ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion à l’effet de l’adoption des présentes  a  été  
donné  lors  de  la  session  ordinaire  du  conseil  municipal tenue 13 novembre 2006 ; 
 
 
Madame Louise Péclet-Rochon propose : 
 

• que le règlement no 2006-287 soit adopté et qu’il soit, par les présentes, décrété ce 
qui suit : 

 
 
ARTICLE 1  
 
Article 3.  EMPRUNT DES BIENS CULTURELS 
 
L’article 3 du règlement no 2002-244 est modifié pour apporter une modification au 
deuxième paragraphe, celui-ci doit se lire comme suit : 

Une amende sera chargée à l’abonné, pour le non respect de la date de retour des 
biens culturels, comme suit : 

0.10 $/jour ouvrable 
mais ne dépassant pas une amende maximale de 10.00 $ 

 
ARTICLE 2 
 
L’article 3.1 sera ajouté au Règlement 2002-244 pour se lire comme suit : 
 
3.1 - TARIFICATION POUR EMPRUNT DE NOUVEAUTÉS 
 
Pour tout emprunt d’un ouvrage désigné comme Nouveauté, une tarification  

• de 2 $ sera exigée pour une période d’emprunt de trois (3) semaines ; 
• et de 5 $ pour une prolongation de trois (3) autres semaines. 

 
Une amende de 5$/semaine sera imposée après ladite période d’emprunt ; toutefois, il est à 
noter que toute portion de semaine de retard est considérée comme une (1) semaine 
complète. 



Amende maximale :  30.00 $. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi. 
 
ADOPTÉ par le conseil de la Municipalité de Nominingue lors de sa session spéciale tenue 
le vingt décembre deux mille six (20 décembre 2006). 
 
 
 
 
 
________________________   _____________________________  
Serge Croisetière Robert Charette, 
Maire secrétaire-trésorier et directeur général 
 
AVIS DE MOTION :   13 novembre 2006  
ADOPTÉ :   20 décembre 2006 
AVIS PUBLIC :    21 décembre 2006 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 décembre 2006 

 


