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 QUESTIONS-RÉPONSES 

 

La Bibliothèque municipale de Saint-Zotique a partiellement rouvert ses portes en offrant le 

service de prêt sans contact depuis le 29 mai 2020, et ce, dans le respect des nouvelles 

directives du gouvernement du Québec : 

• Seul le service de prêt de document sans contact est disponible à la bibliothèque; 

• L’accès aux rayons et aux lieux physiques demeure interdit, sauf pour le personnel 

autorisé, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Pour le moment, la bibliothèque fonctionne à personnel réduit et avec un horaire réduit :  

Lundi : fermé 
Mardi: 9h-16h 
Mercredi: 9h-16h 
Jeudi: 9h-16h 
Vendredi : 9h-16h  
Samedi : fermé 
Dimanche : fermé 

VOTRE CARTE EST EXPIRÉE? 

Le renouvellement de l’abonnement se fait une fois par année et une preuve d’identité avec 

adresse est exigée à des fins de vérification.  

Dû à la pandémie, il est possible de nous téléphoner et nous validerons vos informations par 

téléphone et procèderons au renouvellement de la carte. 

COMMENT OBTENIR UN ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE? 

Vous désirez vous abonner à la bibliothèque? C’est possible. 

Envoyez-nous les informations suivantes à l’adresse courriel biblio@st-zotique.com : 

• Une preuve d’identité (photo du permis de conduire avec l’adresse à Saint-Zotique, par 
exemple); 

• Votre numéro de téléphone pour communiquer avec vous par la suite.  
 
COMMENT RETOURNER DES DOCUMENTS EMPRUNTÉS? Y A-T-IL DES FRAIS DE 

RETARD? 

Les frais de retard de tous les emprunts, sans exception, qui venaient à échéance le jeudi 12 

mars 2020 ou les jours suivants seront amnistiés.    

La chute extérieure de la bibliothèque est maintenant accessible en tout temps. C’est-à-dire 

24 h/24, 7 j/7.   

VOUS NE SAVEZ PAS QUOI LIRE?   

N’hésitez pas à nous téléphoner, puisque selon vos intérêts, nous pouvons vous préparer un 

panier d’idées de lecture.  

Que ce soit pour les enfants ou les adultes, nous préparerons une sélection sur un thème précis 

pour vous. Par exemple, votre enfant aime les chevaux? Dites-le-nous, une sélection sera 

soigneusement préparée sur le sujet (livres, films, revues, etc.).    
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QUELLES SONT LES CONSIGNES ET MESURES POUR FAVORISER LA SANTÉ ET LA 

SÉCURITÉ? 

• Aucune circulation en bibliothèque n’est possible et aucun autre service régulier n’est 

disponible; 

• Lors de vos retours et cueillettes de prêts, respectez les mesures de distanciations 

physiques et les consignes; 

• Pour la cueillette de documents réservés, désinfectez vos mains à l’entrée de la 

bibliothèque et portez-le couvre visage; 

• Apportez vos sacs réutilisables pour transporter vos documents; 

• Les documents retournés en bibliothèque seront mis en quarantaine pour une durée 

d’un minimum de 72 heures. Chacun des documents est soigneusement inspecté avant 

de prêter au suivant.  

ACCEPTEZ-VOUS LES DONS DE LIVRES? 

Non. Avec le contexte actuel, nous devons suspendre temporairement la réception de dons de 

livres ou de tous autres documents. Nous vous suggérons de vérifier auprès des organismes 

communautaires de la région s'ils acceptent les dons. 

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19? 

Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous devez rester en isolation à la maison et ne 

pas vous déplacer. Vous pourrez remettre vos documents à la fin de votre période d’isolement 

dans la chute. Nous vous invitons à communiquer directement avec le personnel de la 

bibliothèque par courriel à biblio@st-zotique.com ou en composant le 450 267-9335, poste 260 

pour tout cas particulier concernant les renouvellements ou les frais encourus par cette 

situation.  

Y A-T-IL UNE PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS? 

Toutes nos activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  

 

 

Nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook @biblio.stzo 

ou à visiter régulièrement notre site Web au www.st-zotique.com à l’onglet 

Bibliothèque, pour être informé de tous changements. 

 

 

 

 

 

mailto:biblio@st-zotique.com
http://www.st-zotique.com/

