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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC  
Nouvel horaire pour le service de prêt « sans contact » 

 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 29 octobre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à informer ses citoyens 
qu’à compter du dimanche 1er novembre les plages horaires offertes, pour récupérer des documents 
empruntés par le biais du service de prêt « sans contact » de la bibliothèque Roland-LeBlanc, seront 
réduites. Ainsi, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’évolution de la pandémie de  
COVID-19, les abonnés pourront désormais récupérer leurs livres, les mardis et jeudis, entre 13 h et 19 h 
30, ainsi que les samedis, entre 10 h 30 et 17 h, et ce, jusqu’à l’annonce de la réouverture de l’édifice. Par 
conséquent, après avoir été avisé que sa commande est prête, l’abonné n’aura qu’un maximum de trois 
jours ouvrables pour récupérer ses documents. Quant au service de livraison à domicile offert aux 
personnes de 70 ans et plus et celles qui sont en isolement, il sera disponible les mardis et jeudis.  

Initiez-vous au service de prêt « sans contact »! 

En utilisant ce service, les abonnés peuvent emprunter un maximum de 5 documents par semaine (livres, 
films, CD ou livres audio) en consultant d’abord leur disponibilité au catalogue de la bibliothèque, 
accessible en un clic, à partir du villesblg.ca/bibliotheque (prêts d’une durée de 3 semaines). Ils peuvent 
ensuite facilement effectuer une demande par le biais du formulaire en ligne au villesblg.ca/pret-sans-
contact ou par téléphone au 450 461-8000, poste 8500. 

De nouvelles découvertes littéraires... 

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’intérêt 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 l’aide aux lecteurs demeure disponible pour répondre à une variété de questions. Écrivez 
à bibliotheque@villesblg.ca afin d’obtenir des suggestions de lecture ou de l’assistance pour emprunter 
un livre numérique. 
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Rappel • Retour des documents 

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. 

Vous n’êtes pas abonné? 

Les résidants qui ne sont pas encore membres peuvent effectuer une demande d’abonnement par 
courriel à bibliotheque@villesblg.ca, en joignant une preuve d’identité avec photo ainsi qu’une preuve de 
résidence. Rappelons que l’abonnement est offert sans frais aux Grandbasiloises et Grandbasilois. 
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Source : Marie-Eve Thibodeau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8100  |  me.thibodeau@villesblg.ca 

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca 

 

Pièce jointe : IM-WEB_2020-04-23_collections-de-la-bibliotheque_1920x600.jpg 

mailto:communications@villesblg.ca

	bibliothèque Roland-Leblanc

