COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

LA BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC OUVRIRA DÈS LE 23 FÉVRIER!
Saint-Basile-le-Grand, le 12 février 2021 – C’est avec enthousiasme que la Ville de Saint-Basile-le-Grand
rouvrira la bibliothèque Roland-LeBlanc dès le 23 février prochain, et ce, pour le plus grand plaisir des
lecteurs! Rappelons que les dernières directives dictées par le gouvernement du Québec permettent,
entre autres, l’ouverture des bibliothèques au public. Ainsi, le personnel municipal se fera un plaisir
d’accueillir les citoyens selon les heures d’ouverture suivantes :
Mardi et jeudi : 13 h à 19 h
Mercredi et vendredi : 13 h à 17 h
Samedi : 10 h 30 à 17 h
Les usagers auront de nouveau un libre accès aux rayons pour choisir les documents qu’ils désirent
emprunter. Toutefois, il ne sera pas permis de lire sur les lieux et le service d’aide aux lecteurs ne pourra
être offert sur place. Par contre, les abonnés qui souhaitent obtenir des suggestions de lecture, peuvent
contacter le personnel par téléphone au 450 461-8000, poste 8500 ou par courriel à
bibliotheque@villesblg.ca.
Par ailleurs, il sera possible d’utiliser 3 espaces de travail ainsi que 2 postes informatiques. Cependant, les
Grandbasilois devront réserver leur place au préalable en communiquant avec la bibliothèque. La durée
des réservations sera limitée à 2 heures et sera disponible uniquement pour les résidants. À leur arrivée
sur place, les personnes devront présenter leur carte d’abonné et respecter les mesures sanitaires en
place en tout temps. Le photocopieur également sera accessible.

Mesures en place
Important! Afin d’éviter la propagation du virus et ainsi protéger le personnel et les usagers de la
bibliothèque, la Ville demande à toute personne ayant des symptômes de rester à la maison et d’utiliser le
service de prêt sans contact.
Dans le but de maintenir une distance d’au moins 2 mètres entre les individus, un maximum de
15 personnes sera autorisé à circuler dans la bibliothèque. Les usagers seront priés de limiter la durée de
leur visite à un maximum de 30 minutes afin de permettre au plus grand nombre de personnes de profiter
des services.
Afin d’offrir un environnement sécuritaire, les consignes sanitaires suivantes, prescrites par la Santé
publique, devront être respectées :





Port du couvre-visage obligatoire en tout temps pour tous les usagers (10 ans et plus);
Désinfection des mains à l’arrivée et avant l’utilisation des claviers d’ordinateur;
Distanciation physique de deux mètres en tout temps;
Respect du marquage au sol et sur le rayonnage.
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Le service de prêt sans contact reste disponible à tous les abonnés, sur demande, par le biais du
formulaire en ligne ou par téléphone. Le service de livraison pour les personnes âgées ou celles en
isolement est également maintenu. Pour en savoir davantage, visitez le villesblg.ca/bibliotheque.
Pour le retour des emprunts, la chute à livres demeure ouverte en tout temps et tous les documents sont
mis en quarantaine pour une période de 24 heures avant d’être manipulés par le personnel.
Le service de prêt entre bibliothèque n’est pas offert. Les dons de livres ne pourront être acceptés jusqu’à
nouvel ordre.

Ressources numériques
Rappelons qu’il est toujours 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.
Les livres audio et numériques ainsi que les 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;
Toutapprendre ou Slice Fraction pour suivre des cours de toutes sortes!

On est là pour vous!
N’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la bibliothèque en composant le 450 461-8000,
poste 8500 ou par courriel au bibliotheque@villesblg.ca si vous avez des questions ou si vous avez besoin
de plus d’information sur les services offerts.
Nous avons hâte de vous accueillir et de vous retrouver, enfin!
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