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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

LA BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC OFFRE UN NOUVEAU SURSIS  
AUX ABONNÉS QUANT AUX FRAIS DE RETARD 
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Saint-Basile-le-Grand, le 21 septembre 2020 – À titre de mesure supplémentaire visant à aider les 

citoyens de Saint-Basile-le-Grand à passer au travers de la crise de la COVID-19, la Ville a choisi de 

reporter à nouveau l’application des frais de retard au retour des documents à la bibliothèque Roland-

LeBlanc. Lors de la réouverture de la bibliothèque le 21 juillet dernier, il avait été annoncé que les 

amendes ne seraient appliquées qu’à compter du 8 septembre, ce qui laissait sept semaines aux citoyens 

pour retourner leurs documents sans aucuns frais. Dans un souci d’assouplir encore plus cette mesure, les 

pénalités prévues au règlement concernant la tarification 2020 ne seront maintenant appliquées qu’à 

compter du jeudi 1
er

 octobre. Notez que tous les abonnés qui ont payé des frais avant que la prolongation 

ne soit décidée seront remboursés lors de leur prochaine visite à la bibliothèque, puisqu’une note en ce 

sens sera inscrite à leur dossier. 

Rappelons que la chute à livres, qui doit être utilisée pour tous les retours de documents (les retours au 

comptoir ne sont pas acceptés), est maintenant ouverte en tout temps. Elle est située tout juste à côté de 

l’entrée principale de la bibliothèque, du côté du stationnement. 

Pour emprunter des livres en toute sécurité 

Jusqu’au printemps, la bibliothèque sera ouverte les mardis, mercredis et jeudis, de 13 h à 20 h 30, les 

vendredis et samedis, de 10 h 30 à 17 h et les dimanches, de 13 h à 17 h.  

Pour assurer la sécurité des usagers et du personnel sur place, le port du masque pour toute personne 

âgée de 10 ans et plus est obligatoire, tout comme le lavage des mains à l’eau et au savon ou au moyen 

d’une solution désinfectante offerte sur place. 

Un maximum de 20 personnes à la fois est autorisé à circuler dans la bibliothèque, et la distanciation 

physique de 2 mètres, autant entre usagers qu’avec le personnel, doit être respectée en tout temps. Les 

usagers sont priés de limiter leur visite à 30 minutes afin de faciliter l’accès à la bibliothèque pour tous. 
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Le service de prêt « sans contact » par cueillette ou par livraison, est toujours offert aux abonnés. Il suffit 

d’effectuer demande en ligne au villesblg.ca/pret-sans-contact ou par téléphone au 450 461-8000, poste 

8500, ou pour emprunter un maximum de 5 documents par semaine (livres, films, CD ou livres audio) en 

consultant d’abord leur disponibilité au catalogue, accessible en un clic à partir du 

villesblg.ca/bibliotheque. Le demandeur est avisé lorsque sa commande est prête à être récupérée à la 

bibliothèque. Un service de livraison à domicile sécuritaire est également offert pour les personnes de 

70 ans et plus et celles qui sont en isolement.  

En panne d’inspiration de lecture? Vous ne savez pas quoi lire ou quel livre suggérer à votre enfant? Le 

personnel de la bibliothèque peut vous préparer un « sac surprise » contenant des documents qui sauront 

vous plaire. Indiquez simplement vos préférences et vos champs d’intérêts en remplissant le formulaire 

de demande de prêt sans contact. Il est également possible de consulter la section « Quoi lire, voir, 

écouter » du portail de la bibliothèque au catalogue.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca où sont réunies des 

suggestions parmi les titres de la collection ainsi qu’une sélection de sites Web qui vous aideront à rester 

au fait des nouveautés et des incontournables. 

Livres audio, livres numériques et ressources en ligne pour tous! 

Des livres audio et numériques en langue française (romans, documentaires, biographies et autres) 

peuvent être empruntés à partir de la plateforme Web saint-basile-le-grand.pretnumerique.ca (numéro 

d’abonné requis); les livres sont compatibles avec la plupart des tablettes et des liseuses. Notez toutefois 

que la bibliothèque possède une collection encore plus grande de livres audio sur disque compact (CD). 

Consultez aussi les ressources en ligne au catalogue.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca : Eureka et Repère 

pour y consulter les journaux et revues du monde entier; Généalogie Québec pour y retrouver vos 

ancêtres; Universalis pour y faire des recherches, et Toutapprendre ou Skilleos pour suivre des cours de 

toutes sortes! 
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