
 

 
 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE  

LE 14 JUIN 2020 

 

La bibliothèque reprend du service avec de nouvelles mesures afin de tenir compte de la réalité 
actuelle Covid-19 Voici les changements que nous devons apporter. 
 
La bibliothèque sera ouverte les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30 et fermée les mardis pour l’instant. 
Vous serez avisés lorsque l’horaire reviendra tel qu’auparavant. 
 

Pour le moment, il n’est pas permis pour le public d’accéder aux rayons de la 
bibliothèque. 

Par conséquent, il faudra, faire une réservation des volumes que vous désirez emprunter 
 
Comment choisir : 

• En consultant le catalogue de livres que la bibliothèque possède en allant sur internet, à 
l’adresse suivante : https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr, . Vous verrez en rouge l’onglet 
Catalogue . Seuls les livres de votre bibliothèque peuvent être réservés. Le numéro de la 
bibliothèque est 018 

 

• Sur le site de la municipalité dans le menu à gauche Service à la population, la 
bibliothèque La Ressource vous illustre les nouveautés acquises dans des derniers mois 
d’ouverture de la bibliothèque. Nous ferons de nouveaux achats qui devraient être 
disponibles pour l’ouverture. Les prêts entre bibliothèque ne sont pas permis pour l’instant.  

 
Comment réserver : 

• En nous adressant une demande via notre courriel : bibliopetronille@gmail.com  
 

• Si c’est impossible de nous contacter par courriel, laissez un message en téléphonant au 
numéro : 418-828-8888 en laissant vos coordonnées pour vous rejoindre. 
 

• La réservation devra être faite avant le vendredi 17 h pour qu’on puisse préparer les livres. 
 
Comment récupérer votre réservation : 

• Vous présenter à la bibliothèque aux heures d’ouverture. Il y aura un bénévole pour vous 
remettre vos livres à l’entrée du centre communautaire et ce sans contact en respectant 
la distanciation de 2 mètres. 

 

• Notez que tous les livres auront été mis en quarantaine, donc vous ne devez pas 
désinfecter les volumes pour ne pas les abîmer. 

 
Chute à livres : 
 
Vous pouvez retourner vos livres en les laissant à la chute à livres Du lundi au vendredi de 8 h à 
17 h à compter du 8 juin 2020 ainsi que sur place, lors de votre visite. 

 
Finalement, nous offrons, pour les 70 ans et plus le service de livraison à domicile. 

 
 
L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque La Ressource 

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr
mailto:bibliopetronille@gmail.com

