
 

 

RÉOUVERTURE GRADUELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

SIMONNE-MONET-CHARTRAND 
 

Encore plus de services disponibles dès le 8 septembre 
Nous sommes heureux de vous annoncer que plus de services seront rétablis dès le 8 septembre 2020. 

 

IMPORTANT : Le nombre de personnes admises dans la bibliothèque est limité à 3 personnes 

afin de respecter les règles dictées par le gouvernement du Québec. 

 

SERVICES LIMITÉS DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE 
En raison d’enjeux particuliers de sécurité en lien avec la situation actuelle, notre bibliothèque 

ne peut offrir qu’une gamme limitée de services 

- Service de prêts et de retours de documents 

- Accès aux collections 

- Accès à un poste pour consultation du catalogue 

- Service d’abonnement 

- Service de référence et d’aide au lecteur 

- Paiement des frais 

- Reprise du Prêt entre bibliothèques (PEB) 

- Services en ligne : bibliothèque numérique et activités en ligne 

Les jeux habituellement disponibles dans la section jeunesse, ainsi que les postes 

informatiques ne seront pas accessibles. 

  



 

 

VOTRE VISITE À LA BIBLIOTHÈQUE 
Que puis-je faire pour préparer ma visite à la bibliothèque et lors de celle-ci ? 

- Reportez votre visite si vous présentez des symptômes liés à la COVID-19. 

- Il est maintenant possible de vous présenter sans rendez-vous.  

- Le temps de visite à la bibliothèque est cependant limité à 30 minutes. 

- Apportez un sac réutilisable et votre carte d’abonné. 

- Portez un couvre-visage (obligatoire). 

- Utilisez le gel désinfectant en entrant dans la bibliothèque. 

- Respectez les principes de distanciation physique et de l’étiquette respiratoire (tousser et 

éternuer dans un mouchoir ou dans le coude). 

Pouvons-nous venir à la bibliothèque en famille? 

Oui, seulement si cela est nécessaire. Nous vous demandons également : 

- qu’un seul adulte par famille visite la bibliothèque; 

- que les enfants demeurent près de vous en tout temps pendant la visite; 

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour leur visite en 

bibliothèque. 

Une fois à la maison, dois-je désinfecter mes documents? 
Il ne faut pas nettoyer les documents avec du javellisant ou tout autre produit nettoyant. Cela va 

les abîmer.  

Veuillez prendre note que vous êtes responsable des livres empruntés.  

Pour plus de précautions, vous pouvez les mettre en quarantaine :  

• 24 heures pour du carton  

• 72 heures pour du plastique 

  



 

 

PRÊTS ET RÉSERVATIONS 

Comment faire pour emprunter des documents? 
Vous aurez libre accès aux collections à partir du 8 septembre. Vous pourrez donc aller chercher 

et sélectionner vous-mêmes vos documents. 

Vous pouvez également faire des réservations en ligne ou par téléphone et aller récupérer vos 

documents en bibliothèque une fois qu’on vous aura avisé(e) qu’ils sont disponibles pour vous. 

 

RETOURS 
J’ai retourné mes articles. Pourquoi apparaissent-ils toujours dans mon dossier d’usager? 

Les documents retournés sont mis en quarantaine pendant une période minimale de 72 heures. 

Ils sont retirés de votre dossier après ce délai. Aucuns frais de retard ne sont appliqués pendant 

la période de quarantaine. 

 

ABONNEMENT ET FRAIS DE RETARD 

Comment puis-je m’abonner à la bibliothèque? 
Le service régulier d’abonnement reprend en bibliothèque le 8 septembre.  

J’ai des frais à mon dossier. Dois-je les payer? 
Si vous aviez des frais à votre dossier avant la fermeture, vous pouvez désormais les acquitter en 

vous rendant à votre bibliothèque. 

Comment puis-je payer mes frais de retard? 
Il est possible de payer vos frais en bibliothèque seulement. Le paiement des frais doit se faire 

en espèces.  

  



 

 

ACTIVITÉS 

Club de lecture  
La session d’automne a débuté le 8 août et se terminera le 12 décembre. Chaque 2e samedi du 

mois de 9h30 à 10h30.  

• Découverte d’auteurs québécois 

• Discussions variées  

Heure du conte  
L’heure du conte est une activité virtuelle offerte durant la période de la COVID-19. Consultez le 

calendrier des événements sur notre site Internet pour connaître les dates de diffusion.  

Pour plus d’information sur les activités et concours, visitez la page Facebook de la Ville de 

Richelieu, ainsi que notre page littéraire www.ville.richelieu.qc.ca/pagelitteraire/  

 

HORAIRE     
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15 h à 20h  

Samedi : 13h à 16h 

Mercredi, dimanche : Fermé  

 

Nous sommes là pour vous! 
Pour toute autre question ou commentaire, veuillez nous contacter (450) 658-1157 poste 235 

ou écrivez-nous biblio@ville.richelieu.qc.ca . 
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