4 juin 2020

AVIS À LA POPULATION
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE BERTRAND-DESCHÊNES
Au courant des derniers jours, nous avons réaménagé notre bibliothèque municipale et
nous sommes très heureux de vous annoncer qu’elle ouvrira ses portes le samedi 6 juin.
Comme partout ailleurs, des mesures sont mises en place afin d’assurer la sécurité des
usagers et des bénévoles.
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À votre arrivée, veuillez laver vos mains à l’aide du produit mis à votre
disposition;
Au maximum, trois usagers pourront être dans la bibliothèque en même temps.
Dans le cas où ce maximum serait déjà atteint à votre arrivée, veuillez attendre
votre tour à l’extérieur de la bâtisse;
Il n’est pas permis de se déplacer dans les rayons de la bibliothèque. Seul le
bénévole en poste pourra accéder aux livres et autres documents;
Pour emprunter un document, vous pouvez faire votre demande en personne en
indiquant le titre de l’ouvrage au bénévole en poste durant les heures
d’ouverture, par téléphone ou par courriel (biblio.alexi@crsbp.net). Afin d’éviter
le temps d’attente, il est conseillé de faire préparer les livres à l’avance. Pour les
indécis, des présentoirs ont été aménagés près de l’entrée avec quelques
suggestions de lecture;
Afin d’éviter la manipulation d’argent, il n’y aura aucune location, ni aucun frais
de retard jusqu’à nouvel ordre. Les nouveautés seront donc disponibles
gratuitement. Même si aucune pénalité ne sera applicable, nous vous
demandons de respecter les échéances prévues à vos prêts;
Les documents retournés doivent être placés sur un chariot près de l’entrée. En
dehors des heures d’ouverture, il est toujours possible de laisser vos livres dans
la boîte extérieure;
L’étiquette respiratoire et les normes de distanciation physique habituelles sont
de mise. Des marques au sol vous indiqueront le sens de la circulation
recommandé dans le local et des lignes désigneront la distance de 2 mètres à
respecter lors de l’attente en file;
Pour une durée indéterminée, les diverses animations sont suspendues et
l’utilisation des casques de réalité virtuelle n’est plus offerte. Le comptoir de

prêts sera le seul service maintenu.
Afin de réduire la circulation dans la cour de l’école durant les heures de classe, l’horaire
a été modifié jusqu’au mois de juillet.
Horaire du 6 juin au 4 juillet :
Lundi : 19 h à 20 h
Jeudi : 19 h à 20 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
Nous rappelons à nos lecteurs qu’il est toujours possible d’accéder à une collection
impressionnante de livres numériques sur le site Internet du Réseau Biblio
(https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/).
Bonne lecture et au plaisir de vous revoir!
Information : 418-495-2440

