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RAISON D’ÊTRE  
 
La Bibliothèque publique du canton de Russell (la Bibliothèque) rend le matériel disponible à 
l’ensemble de la collectivité, de façon équitable, afin de maximiser l’utilisation des collections.  
Le Conseil de Bibliothèque publique du canton de Russell doit prévoir les conditions équitables 
pour l’adhésion à la bibliothèque et le prêt de documents tout en protégeant les ressources de 
manière responsable et en se conformant à la Loi sur les bibliothèques publiques et ses 
règlements. 

 
RÈGLEMENTS  
 
1.     ABONNEMENT 

1.1 Il n’y a aucuns frais pour le droit d’entrer à la Bibliothèque. 
1.2 Seuls les abonnés en règle ont le droit d’emprunter le matériel de la Bibliothèque. 
1.3  L’abonnement est gratuit pour les résidant(e)s et les contribuables de la municipalité 

de Russell. 
i) Afin de s’abonner à la Bibliothèque, l'usager doit remplir un formulaire 

d'adhésion et présenter une preuve de résidence et une carte d'identité 
convenable ou tout document officiel confirmant son identité et son adresse 
résidentielle. 

ii)  Le statut d’abonné est non transférable. 
iii)  Un parent responsable ou un tuteur doit signer le formulaire d'adhésion pour 

les enfants de moins de 16 ans et assume ainsi la responsabilité pour les 
emprunts effectués par l’enfant ainsi que les frais encourus sur sa carte. 

iv)  Les organismes publics, associations et entreprises de la municipalité peuvent 
obtenir une carte sans frais. La personne responsable ou son mandataire doit 
compléter et signer la fiche d'inscription. 

v)  Les abonnés reçoivent (sans frais) une carte d’abonnement qui est valable 
pour une période de deux ans. 

1.4 Non-résidents : 
i) les non-résidents peuvent s’abonner à la Bibliothèque en versant une 

cotisation annuelle de 45 $ par personne ou par famille. Le calcul du montant 
de la cotisation annuelle est basé sur le coût réel des services de la 
Bibliothèque par résident; 

ii)  pour les non-résidents, des cartes additionnelles pour les abonnés d’une 
même famille sont offertes pour 2 $ la carte. 

1.5 Les usagers doivent aviser la Bibliothèque lorsque les informations contenues dans 
leur dossier d’abonné changent (adresse, numéro(s) de téléphone, courriel, etc.). 
L’abonné est responsable des emprunts effectués avec sa carte et doit informer la 
Bibliothèque dès que sa carte est perdue ou volée. 

1.6 Des frais de 4$ s’appliquent pour toute carte d’abonné remplacée. 
1.7  Le statut d’abonné peut être révoqué de façon temporaire ou permanente lorsque le 

compte de l’abonné est en souffrance ou lorsque les politiques de la Bibliothèque ne 
sont pas respectées. 

 
2. EMPRUNT 

2.1 Les usagers peuvent emprunter : 
i) des livres, des livres audionumériques, des périodiques, des séries et des 

documentaires (jusqu’à 25 documents à la fois) ; 
ii) des films (jusqu’à trois documents à la fois). 



 2.2 Aucuns frais ne sont imposés pour le prêt des documents de la Bibliothèque. 
2.3 Le nombre de documents empruntés sur le même sujet peut être limité par les 

membres du personnel. 
2.4 Les restrictions comprennent les documents de référence qui peuvent être consultés 

en Bibliothèque seulement. D’autres documents de référence peuvent être 
empruntés pour une période limitée. 

2.5 Aucune restriction n’est imposée aux enfants quant à leurs emprunts à la 
Bibliothèque. Les parents sont entièrement responsables de conseiller leurs enfants 
sur le choix des documents. 

2.6 Les usagers doivent, dans la mesure du possible, présenter leur carte d’abonné pour 
emprunter des documents. Dans le cas contraire, les membres du personnel 
effectuent une vérification de l’identité de l’usager en confirmant son adresse et son 
numéro de téléphone avant de lui permettre d’emprunter des documents.  

2.7 Les usagers peuvent exceptionnellement, à la discrétion des membres du personnel, 
emprunter plus que le nombre total de documents permis. 

2.8 La Bibliothèque offre des collections de documents numériques en ligne (livres 
numériques, livres audionumériques, périodiques numériques) dont certains peuvent 
être empruntés, téléchargés ou consultés pour des périodes précises. La période et 
les conditions d’emprunt des documents numériques peuvent être déterminées par 
les fournisseurs de ces services. 

 
3. DURÉE DU PRÊT 

3.1 La durée du prêt pour les livres, les périodiques, les livres audionumériques et les 
films documentaires et séries est de trois semaines. 

3.2 La durée du prêt pour les films est de sept jours. 
3.3 La durée de prêt pour les cartes privilèges musées est de deux semaines. 
3.4 Les usagers peuvent, à la discrétion des membres du personnel, profiter d’une 

période de prêt plus longue (p. ex., prêt vacances). 
 
4. RENOUVELLEMENTS 

4.1 Un prêt peut habituellement être renouvelé pour une période correspondant à la 
période de prêt initiale. 

4.2 Le prêt d’un document pour lequel il y a une réservation ne peut pas être renouvelé.  
4.3 Les demandes de renouvellement peuvent se faire en personne, par courriel ou en 

ligne (à partir du formulaire de demande sur le site Web ou à partir de l’option MON 
DOSSIER du catalogue OPAC). Lorsque le renouvellement se fait en personne, 
l’usager n’a pas à présenter sa carte d’abonné.  

4.4 Le nombre maximum de renouvellements permis par emprunt est de deux. Toutefois, 
les usagers peuvent, à la discrétion des membres du personnel, renouveler leurs 
emprunts plus de deux fois. 

 
5. RETARDS 

 La Bibliothèque impose des frais de retard par type de document afin d’encourager les 
usagers à retourner les documents empruntés à temps.   
 
5.1 Frais de retard : 

Les frais de retard suivants s’appliquent : 
i) livres, livres audionumériques, périodiques : 0,25 $ par document par jour de 

retard jusqu'à un maximum de 8$;  
ii) films, séries, documentaires et cartes privilèges musées : 2$ par document 

par jour de retard jusqu'à un maximum de 8$; 



iii) ouvrages de référence prêtés : 1 $ par document par jour de retard. L'usager 
aura été prévenu dès son emprunt de ce frais spécial;  

iv) frais de retard maximum par carte : 50 $. 
 

5.2  Rappels : 
5.2.1 L'usager peut être avisé de son retard des façons suivantes : 
i) 3-10 jours : un courriel de la Bibliothèque; 
ii) 14 jours : un courriel de la Bibliothèque; 
iii) 28 jours : un rappel téléphonique et un courriel de la Bibliothèque; 
iv) 42 jours : une facture imprimée expédiée par la poste; 
v) 56 jours : un courriel de la Bibliothèque; 
vi) 60 jours : une facture de rappel imprimée envoyée par la poste – les privilèges 

d’emprunt de l’usager sont suspendus dans toutes les succursales jusqu’à ce 
que les documents soient retournés ou leurs coûts de remplacement 
acquittés. 

5.2.2 Des avis de retard par courriel sont envoyés lorsque le système de gestion 
intégrée de la Bibliothèque permet cette fonctionnalité. 

5.2.3 Les avis de retard sont envoyés par courriel aux usagers qui ont fourni une 
adresse électronique valide et qui ont autorisé la Bibliothèque à communiquer 
avec eux par courriel. 

5.3 Les usagers peuvent être dispensés de payer les frais de retard accumulés lors de 
situations inhabituelles ou graves. Dans ce cas, une approbation de la personne 
responsable de la succursale est nécessaire. 

 
6.    DOCUMENTS ENDOMMAGÉS OU PERDUS 

6.1 Tout document endommagé ou perdu devra être remboursé par l'usager. 
6.2 Le dédommagement inclut les coûts de remplacement ou de réparation et 6 $ de plus 

pour les frais d'administration. 
6.3 Les coûts de remplacement (sauf les frais d’administration de 6 $) sont remboursés à 

l’usager dès réception des reçus si le document perdu est retourné dans un délai 
maximum de trois mois après le paiement des frais de remplacement. Après la 
période de trois mois, un document perdu ne peut pas être retourné et devient donc 
la propriété de l’usager. 

 
7. RÉSERVATIONS 

7.1 Les usagers peuvent réserver tous les documents destinés au prêt. 
7.2 Les demandes de réservation peuvent se faire en personne, par téléphone, par 

courriel ou en ligne (à partir du formulaire de demande sur le site Web ou à partir de 
la section MON DOSSIER du catalogue OPAC). 

7.3 Les usagers peuvent réserver les documents numériques destinés au prêt dans la 
mesure où le fournisseur de service offre cette fonctionnalité. 

 
8. PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES 

8.1 Les usagers de la Bibliothèque peuvent emprunter des documents que la 
bibliothèque ne possède pas à travers le service de prêt entre bibliothèques. 

8.2 La Bibliothèque utilise le Code du prêt entre bibliothèques ASTED/CLA. 
8.3 L'usager qui ne souscrit pas aux politiques du Code du prêt entre bibliothèques 

ASTED/CLA peut voir son privilège de prêt entre bibliothèques retiré. 
 
9. PRIVILÈGES D'EMPRUNT 

9.1 L'usager qui ne remet pas un document dans les 60 jours après avoir reçu une 
facture perd ses privilèges d'emprunt jusqu'à ce que le document soit remis et les 
frais de retard payés ou jusqu’à ce que le document perdu soit remboursé. 



9.2 L'usager non résidant perd ses privilèges d'emprunt s’il n’a pas payé les frais annuels 
d’abonnement. 

9.3 Les usagers avec un solde de frais de retard à payer de 15 $ ou plus perdent leurs 
privilèges d’emprunt et de réservation jusqu’à ce que les frais soient payés. 

 
 

10. PAIEMENT DES FRAIS 
 10.1 Tous les frais doivent être payés en argent comptant ou en chèque seulement. La 

Bibliothèque n’accepte pas les paiements par cartes de crédit ou de débit. 
 
11. CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS 

11.1 Conformément à la Loi de 1984 sur les bibliothèques publiques, la confidentialité des 
dossiers d’abonnement et de prêt sera respectée en toutes circonstances en ce qui 
concerne « les renseignements qui identifient le particulier qui utilise les services 
d'une bibliothèque par son nom ou le rendent facilement identifiable d'une autre 
façon ». 

11.2 La direction générale permettra aux policiers de consulter les dossiers relatifs aux 
usagers ou au prêt seulement si ces derniers ont un mandat de perquisition. 

11.3 Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à 
sa Politique de confidentialité (Politique 3.3.9.1), la Bibliothèque ne conserve un 
historique des emprunts d’un usager que si celui-ci l’a autorisé sur son formulaire 
d’inscription.  
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STATEMENT OF PURPOSE 
 
The Township of Russell Public Library (Library) makes materials widely available to the 
community, in an equitable manner, in order to maximize the use of the collections. The 
Township of Russell Public Library Board (Board) ensures fair conditions for Library 
membership and borrowing privileges while protecting resources in a responsible manner and in 
accordance with the Public Libraries Act and its regulations.  
 

REGULATIONS 
 
1. REGISTRATION 
 1.1 No fee will be charged for admission to the Library. 
 1.2 A valid membership card is required to borrow items. 

1.3 Membership is free for residents and property taxpayers of the Township of 
Russell. 
i) Applicants must complete a registration form and provide proper 

identification and proof of residence or any official document confirming 
their identity and residential address. 

ii) Membership is not transferable to other individuals. 
iii)  A parent or adult guardian must sign the application of a child under 16 and 

assumes full responsibility for the child’s choice of borrowing material as 
well as any fees incurred. 

iv)  Public organizations, community groups & associations and businesses 
located in the Township of Russell may obtain a free library card. A duly 
appointed representative must complete and sign the registration form. 

v)  Members will be issued a library card without charge. A Library 
membership card is valid for two years from the date of issue. 

1.4  Non-residents: 
i) People not residing in the Township of Russell may become members of 

the Library upon payment of an annual fee of $ 45 per person or per family. 
The annual non-resident fee is based on the actual cost of public library 
services per Township resident. 

ii) Additional cards for other members of the family are available to non-
resident users at a cost of $2 per card. 

1.5 Members must advise the Library when information contained in their registration 
form changes (address, email, phone number, etc.). Members are also responsible 
for materials borrowed with their card and must also notify the Library as soon as 
possible if their card is lost or stolen. 

1.6 There is a fee of $4 to replace a lost library card. 
1.7 Membership status may be suspended temporarily or permanently when a 

member has an outstanding account or when Library policies are violated.   
 
2. CIRCULATION 

2.1 Library members may borrow: 
i) books, audiobooks, magazines, series and documentaries (up to a 

maximum of 25 items at any one time); 
ii) films (up to a maximum of three items at any one time). 

2.2 All material may be borrowed free of charge. 
2.3 The number of items borrowed on a specific subject may be limited by Library 

personnel. 



2.4 Restrictions include reference material that must be consulted on premises only. 
Other reference material may be borrowed for a limited period of time. 

2.5 No restrictions will be imposed on material borrowed by children. Parents are 
entirely responsible for their children's choice of material. 

2.6 Members should present their library card to borrow library materials. When a 
member does not present their card, Library personnel will ask to verify the user’s 
address and phone number before allowing the loans. 

2.7 Members may exceptionally borrow more than the maximum number of items with 
special permission from Library personnel. 

2.8 The Library offers access to online electronic documents (eBooks, eAudiobooks, 
eMagazines); these resources may be borrowed, downloaded or read for specific 
periods of time. The loan period and circulation policies for electronic documents 
may be determined by the suppliers of these services.  

 
3. LOAN PERIODS 

3.1 Books, magazines, audiobooks, series and documentary films may be borrowed 
for a three-week period. 

3.2 Films are loaned for a seven-day period.  
3.3 Museum privilege cards are loaned for a two-week period. 
3.3 Library staff members may, at their discretion, extend the loan period under certain 

circumstances. 
 
4. RENEWALS 

4.1 Most loans may be renewed for a period corresponding to the initial loan period.  
4.2 Loans for documents on the reserve list will not be renewed.  
4.3 Requests for renewals must be made in person, by email or online (through the 

website request form or MY ACCOUNT option of the OPAC catalogue). It is not 
necessary for users to present the item and their library card to renew the loan. 

4.4 Loans may not be renewed more than twice. Library staff members may, at their 
discretion, renew an item more than twice. 

 
5. OVERDUES 

5.1 Late fees:  
i) books, audiobooks and magazines: 25¢ per item per day up to a maximum 

of $8; 
ii) films, series, documentaries and museum privilege cards: $2 per item per 

day up to a maximum of $8; 
iii) special reference material: $1 per item per day. Borrowers will be advised 

of this special late fee; 
iv) maximum fine per library card: $50.  

5.2 Overdue notices: 
5.2.1 Borrowers may be advised of their overdue items in the following manner: 
i) 3-10 days overdue: an email from the Library; 
ii) 14 days overdue: an email from the Library; 
iii) 28 days overdue: a telephone call and an email from the Library; 
iv) 42 days overdue: a printed invoice sent by mail from the Library; 
v) 56 days overdue: an email from the Library; 
vi) 60 days overdue: a printed invoice sent by mail from the Library – 

borrower’s borrowing privileges are suspended in all branches until all late 
items are returned or their replacement cost paid. 

5.2.2 Overdue notices are sent by email when the Library’s automated circulation 



system permits this functionality.   
5.2.3 Overdue notices are sent by email to borrowers who have supplied a valid 

email address and authorized the Library to communicate with them by 
email.  

5.3  Borrowers may be dispensed from paying overdue fees in exceptional or urgent 
situations. In this case, the transaction needs to be approved by the Branch Head.  

 
6. LOST AND DAMAGED MATERIAL 

6.1 Damaged or lost materials must be reimbursed by the borrower. 
6.2 The borrower will pay the replacement cost of the materials plus a processing fee 

of $6.  
6.3 If a lost item is returned within three months after the payment of its replacement 

cost, the borrower will be reimbursed upon presentation of the receipt. However, 
the $6 administration fee will not be reimbursed. After the three-month period, a 
lost item cannot be returned and becomes the property of the user.  

 
7. HOLDS 

7.1 Borrowers can reserve any circulating item. 
7.2 Hold requests can be made in person, by phone, by email or online (through the 

website hold request form or MY ACCOUNT option of the OPAC catalogue). 
7.3 Borrowers may reserve an electronic document available for circulation if the 

supplier of the service offers this functionality. 
 

8. INTERLIBRARY LOANS 
8.1 Members can borrow items not available at the library through the interlibrary loan 

service.  
8.2 The Library follows the ASTED\CLA Interlibrary Loan Code. 
8.3 Borrowers who do not abide by the rules of the ASTED\CLA Interlibrary Loan Code 

may lose their borrowing privileges.  
 

9. BORROWING PRIVILEGES 
9.1 Borrowers who do not return borrowed items within 60 days after receiving an 

invoice lose their borrowing privileges until the items are returned and late fees 
paid or until their replacement cost is paid.  

9.2 Non-resident members lose their borrowing privileges if membership fees are not 
paid.  

9.3 Borrowers who have more than $15 in outstanding overdue fees lose their 
borrowing and hold privileges until the fees are paid.  

 
10. PAYMENT OF FEES 

10.1 All fees must be paid in cash or by cheque. The Library does not accept payments 
by debit or credit cards.  

 
11. CONFIDENTIALITY 

11.1 In accordance with the Public Libraries Act (1984), confidentiality of all circulation 
and membership files will be respected in all circumstances for “all information that 
identifies by name an individual who uses the services of the Library and makes 
him identifiable by other means.”  

11.2 The Library CEO will let police officers consult a Library borrower’s files only if they 
present a valid search warrant.  

11.3 In accordance with the Freedom of Information and Protection of Privacy Act and 



the Library’s Privacy Policy (Policy 3.3.9.1), the Library will not keep a history of a 
member’s loans unless it has been authorized by the member at registration.  

 
REFERENCES 

 
Public Libraries Act, R.S.O., 1990, chapter P.44. 

       Public Libraries Act, R.S.O., 1990, regulation 976. 

 


