
 
 

AO-XXX RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS  
(EXERCICE FINANCIER 2021) (AO-513) 

VU les articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., c. F-2.1) ;  

VU l’article 145 de la Charte de la Ville de Montréal (R.L.R.Q., c. C-11.4) ; 

 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  

 
1. Les articles 79, 80 et 81 de ce règlement sont modifiés de la façon suivante :  

 
« 79. Pour assurer le retour des documents empruntés à la Bibliothèque Robert-

Bourassa, les mesures suivantes sont mises en en place : 
 

1º  Avis de courtoisie : 3 jours avant l'échéance des prêts (1 jour pour 
 les prêts d'une semaine - DVD essentiellement) ; 
2º  1er avis de retard : 3 jours après l'échéance des prêts ; les 
 abonnés peuvent renouveler leurs emprunts ; 
3º  2e avis de retard : 5 jours après l'échéance des prêts. Le 
 dossier  d’abonné.e est bloqué; il sera débloqué dès que les 
 documents seront rendus;  
4º  3e avis de retard : 19 jours après l'échéance des prêts. Le 
 dossier  d’abonné.e est bloqué; il sera débloqué dès que les 
 documents seront rendus; 
5º  4e avis de retard (par la poste) : maintien de l’émission d’une 
 facture  après 32 jours de retard ; la facture sera annulée dès que 
 les documents seront rendus.  

  
80. Aucun usager de la bibliothèque Robert-Bourassa ne peut perdre son privilège 

d’emprunter, de renouveler un emprunt ou de réserver un document si les sommes 
restantes dues en raison d'un retard sur les délais de paiement sont d’au plus : 
1º 10,00 $ dans le cas d’un adulte; 
2º 5,00 $ dans le cas d’un un jeune âgé de 13 ans et moins; 
3º 5,00 $ dans le cas d’une une personne âgée de 65 ans et plus. 

 
  
81.  Le paragraphe 3º de l’article 81 du règlement est abrogé.  
 

2. Le présent règlement modifie le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) 
 (AO-513) pour en faire partie intégrante ; 
 
3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT LORS DE SA SÉANCE 
ORDINAIRE TENUE LE XX JUILLET 2021. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Philipe TOMLINSON  Me Julie DESJARDINS 
Maire de l’arrondissement  Secrétaire d’arrondissement  
 
 
GDD : 1213711008 
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