Plan de réouverture partielle de la bibliothèque de Val-des-Lacs
Suite à l’annonce de la réouverture partielle des bibliothèques, nous avons mis sur pied un plan d’action
afin de pouvoir servir à nouveau les lecteurs, et ce, de façon sécuritaire tant pour les abonnés que pour la
responsable de la bibliothèque et les bénévoles.
Ouverture prévue : 3 août 2020
Plan :


La bibliothèque municipale sera accessible, un usager à la fois, sur rendez-vous seulement;



Vous devez, en tant qu’abonné, réserver vos livres, par téléphone, courriel ou par le site de Ma
biblio à moi;



Une heure de cueillette vous sera attribuée, afin de limiter les regroupements dans les locaux et
de respecter la distanciation sociale;



Les abonnés doivent respecter l’heure de leur cueillette, en tout temps;



Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la bibliothèque;



Vous devez vous laver les mains avec le désinfectant mis à votre disposition lors de votre arrivée;



Si vous avez des symptômes qui s’apparentent à ceux de la covid-19, vous ne devez, en aucun
cas, vous présenter à la bibliothèque;



Vous pouvez, comme à l’habitude, emprunter 6 livres à la fois et la durée des prêts est de 3
semaines;



Pour les retours, vous pouvez rapporter les livres à la bibliothèque avec rendez-vous seulement
ou dans la chute à livres près de la porte; (les livres retournés seront mis en quarantaine pour une
période de 24 heures);



Si pour des raisons de santé vous ne pouvez rapporter vos livres ou revues à temps, veuillez nous
aviser par téléphone ou par courriel afin de ne pas accumuler des frais de retard;



NE PAS LAVER LES LIVRES D’AUCUNE FAÇON

Choix de livres :
Afin de vous servir le mieux possible et pour répondre à vos goûts en matière de lecture, il nous fera
plaisir de vous aider des façons suivantes;


Vous pouvez consulter le catalogue en ligne sur le site www.mabiblioamoi.ca ;



Vous pouvez nous téléphoner et laisser un message, nous vous rappellerons.
o Nous ferons un survol de votre historique de lecture (vos choix de livre sont indiqués dans
votre dossier) afin que nous puissions vous suggérer des titres;



Si vous le désirez, faites-nous part de vos suggestions. Celles-ci peuvent grandement influencer
les achats de livres.

Prêt entre bibliothèques (PEB) :
Le service de prêts entre bibliothèques sera disponible graduellement;

Mélanie Payette, responsable de la bibliothèque
819-326-5624 poste 3607
bibliotheque@municipalite.val-des-lacs.qc.ca
www.mabiblioamoi.ca/fr

