
 

 

 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CÉSAIRE 
 

Vous avez quelques questions concernant nos services durant la 
fermeture de la Bibliothèque municipale ? Voici des informations qui 
pourraient vous intéresser. 
 

Q. J'avais des réservations à récupérer avant la fermeture de la 
Bibliothèque. Est-ce que vous les conservez pour moi ? 

 

R.  Oui, tout à fait, les réservations seront conservées durant la 
période de fermeture. Vous aurez ensuite 7 jours pour venir les 
récupérer après la date de réouverture. 

 

Q.  Mon abonnement est échu ou sera échu durant la fermeture. 
Que dois-je faire si je veux renouveler mes documents à 
partir de la maison ? 

 

R.  Tous les abonnement échus depuis le début de 2020 et jusqu'à 
la fin de juin ont été automatiquement renouvelés en date du 
1er  juillet 2020. Vous pouvez donc renouveler tous vos 
documents sauf ceux ayant le statut NOUVEAUTÉS. Nous 
prendrons en considération ce détail et aucun frais de retard ne 
sera appliqué durant la période de fermeture. 

 

Q. J'avais des documents déjà en retard à retourner avant la 
fermeture de la Bibliothèque; vais-je avoir des frais ? 

 

R. Les abonnés qui avaient des frais de retard avant la fermeture 
du 13 mars devront les acquitter à la réouverture. Aucun frais ne 
s'ajoutera durant la période de fermeture. 

 

Prenez note que : 
• Toutes les activités prévues durant la fermeture sont annulées. 
 

• La boîte de retour de livres du Complexe sportif n'est pas accessible 
durant la fermeture de la Bibliothèque municipale et du Complexe 
sportif. 

 

Vous pouvez renouveler vos documents par téléphone. Veuillez laisser 
vos coordonnées sur la boîte vocale : 450 469-3187 poste 4573 afin 
que nous puissions vous rappeler. 
 
Pour assouvir votre envie de lecture 
Vous pouvez explorer les nombreuses ressources numériques à votre disposition 
et emprunter des livres numériques en consultant la page internet de la BAnQ 
(Bibliothèque et Archives nationales du Québec) à l’adresse suivante :  
https://www.banq.qc.ca/accueil/ 
 

Bonne lecture et au plaisir de se revoir dans les meilleurs délais 
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