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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC 

Le service de prêt « sans contact » est maintenu 
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Saint-Basile-le-Grand, le 30 septembre 2020 – Le 29 septembre, suite à la décision du gouvernement de 

placer les villes de la CMM, dont Saint-Basile-le-Grand, en zone rouge, la Ville a pris la décision de fermer 

ses édifices municipaux à compter du jeudi 1
er

 octobre, tout en maintenant la plupart des services offerts 

à la population. Ainsi, malgré sa fermeture, la bibliothèque Roland-LeBlanc offrira encore aux abonnés son 

service de prêt « sans  contact » ainsi qu’une collection de livres numériques pour tous les goûts. 

Service de prêt « sans contact » 

À compter du 1
er

 octobre, les abonnés pourront 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 Après avoir rempli le formulaire en ligne au villesblg.ca/pret-sans-

contact ou fait sa demande par téléphone au 450 461-8000, poste 8500, l’abonné devra attendre d’être 

avisé que sa commande est prête avant de pouvoir se présenter sur place pour récupérer ses documents, 

lesquels seront disponibles pour un maximum de 5 jours ouvrables (port du couvre-visage obligatoire). 

Notez qu’un service de livraison à domicile sécuritaire est offert pour les personnes de 70 ans et plus et 

celles qui sont en isolement. 

Nouvel horaire 

Vu les circonstances, l’horaire de la bibliothèque a été modifié pour la cueillette des documents, soit les 

mardis, mercredis et jeudis, de 13 h à 19 h 30 ainsi que les vendredis et samedis, de 10 h 30 à 17 h. La 

bibliothèque sera fermée les dimanches et les lundis.  

Retour des documents et pénalités de retard 

Tous les documents empruntés doivent être retournés par le biais de la chute à livres, ouverte en tout 

temps. Les documents sont ensuite placés « en quarantaine » pour une période de 24 heures avant d’être 

manipulés par le personnel. 

Notez que les pénalités de retard prévues au règlement concernant la tarification 2020 seront appliquées 

à compter du 1
er

 octobre et inscrits dans le dossier de l’abonné (les frais pourront être payés à la 

réouverture de la bibliothèque). 
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Des services offerts à distance 

Le personnel de l’aide aux lecteurs demeure disponible pour répondre à une variété de questions. Écrivez 

à bibliotheque@villesblg.ca pour obtenir des suggestions de lecture, des ressources éducatives et 

ludiques pour les membres de votre famille ou pour de l’assistance pour emprunter un livre numérique. 

Les suggestions d’achat de livres sont également traitées.  

Les résidants qui ne sont pas encore abonnés peuvent effectuer une demande par courriel en joignant 

une pièce d’identité avec photo ainsi qu’une preuve de résidence.  

Celles et ceux qui n’ont pas accès à une messagerie électronique peuvent laisser un message téléphonique  

au 450 461-8000, poste 8500. Un membre du personnel retournera l’appel dans les meilleurs délais. 

En panne d’inspiration de lecture?  

Rappelons que 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 au villesblg.ca/pret-sans-contact. 

Notez qu’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 pour vous aider à choisir vos lectures, vos films 

ou de la musique à écouter. Le personnel de la bibliothèque y a réuni des suggestions parmi les titres de 

sa collection ainsi qu’une sélection de sites Web qui vous aideront à rester au fait des nouveautés et des 

incontournables. 

Livres numériques et ressources en ligne : à consommer sans modération! 

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. 

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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