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TARIFS POUR ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Municipalité de Rivière-Héva 

 
 
 
 

MODALITÉS D’ABONNEMENT :  
 

Chaque usager doit obligatoirement détenir une carte d'abonné(e) pour pouvoir 
emprunter des documents et utiliser les différents services offerts à la bibliothèque.  

TARIFS D’ABONNEMENT :  

Résidents: Abonnement individuel pour enfants et étudiant(e)s: 2$ 
Abonnement individuel pour adultes: 5$ 
Abonnement familial: 14$ 

Non-résidents: 

Abonnement individuel pour adultes: 5$ 
Abonnement familial: 14$ 

Services tarifés: 

• Photocopies en noir et blanc: ,25 la copie  
• Photocopies en couleurs: ,75 la copie  
• Utilisation d'Internet: 2$ / heure  
• Impression de feuilles en noir et blanc: ,25 la copie  
• Impression de feuilles en couleurs: ,75 la copie  
• Disquettes: 1$ l'unité 

DURÉE DE L’EMPRUNT :  

Consultation sur place: 

Toute personne peut consulter gratuitement sur place les documents disponibles en 
bibliothèque. 

Emprunts et locations: 

Pour les élèves de l'école primaire Charles-René Lalande, la durée du prêt est: De la 
journée de l'emprunt jusqu'au prochain jour où ils reviennent avec leur classe. Les 
élèves doivent apporter leur sac d'école afin de protéger les documents de la 
bibliothèque. 

Pour la clientèle scolaire (1 jour aux 2 semaines de 8:15 à 11:45) Pour tous les 
autres abonné(e)s, la durée du prêt est de deux (2) semaines. 
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EXEMPLE D’EMPRUNT :  
 

Trois (3) volumes, deux (2) revues, un (1) disque compact et un (1) autre document 
de la bibliothèque, pour un maximum de sept (7) documents. 

Pour les disques compacts, la durée maximum d'un prêt est d'un (1) mois. Un seul 
renouvellement permis. 

Le service de disque compact est accessible aux abonné(e)s âgé(e)s de 14 ans et plus. 

Pour la location de vidéocassettes, le coût varie selon la date de réalisation du film. 
Une vidéocassette est prêtée jusqu'au prochain jour ouvrable de la bibliothèque. Les 

coûts de location varient de 1$ à 2$.E 

RESPONSABILITÉS DE L’ABONNÉ :  
 

• L'abonné(e) est responsable des documents empruntés à son nom;  
• Tout document perdu ou endommagé lui sera facturé au coût de remplacement;  
• Le respect des bénévoles est de rigueur;  
• Il est strictement défendu de fumer à la bibliothèque;  
• On parle à voix basse afin de respecter les autres usagers. 

Règlements Internet: 

Il n'est pas nécessaire d'être un abonné(e) à la bibliothèque scolaire et municipale 
pour pouvoir bénéficier du service internet. Les bénévoles du comité Internet peuvent 
profiter d'heures gratuites pendant l'horaire régulier de la bibliothèque, si les heures 
ne sont pas réservées; Les bénévoles paient le même prix que les autres abonné(e)s 
pour l'impression de document.  

Modalités d'abonnement: 

Chaque usager doit obligatoirement détenir une carte d'abonné(e) pour pouvoir 
emprunter des documents et utiliser les différents services offerts à la bibliothèque. 

Tarifs d'abonnement: 

Résidents: Abonnement individuel pour enfants et étudiant(e)s: 2$ 
                   Abonnement individuel pour adultes: 5$ 
                   Abonnement familial: 14$ 

Non-résidents: Abonnement individuel pour adultes: 5$ 
                         Abonnement familial: 14$ 

Services tarifés: 

• Photocopies en noir et blanc: ,25 la copie  
• Photocopies en couleurs: ,75 la copie  
• Utilisation d'Internet: 2$ / heure  
• Impression de feuilles en noir et blanc: ,25 la copie  
• Impression de feuilles en couleurs: ,75 la copie  
• Disquettes: 1$ l'unité 

Autres services: 

• Numériseur et plastifieuse (gratuit) 

 


