
 

NOUVELLE PROCÉDURE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

SERVICE DE BIBLIOTHÈQUE SUR ROUES 
(Prêts et retours de documents à domicile) 

 
CALENDRIER DE PRÊT 

   DATE LIMITE DE COMMANDE                      LIVRAISON                                DATE DE RETOUR 

                19 juin          Semaine du 22 juin                  7 août 
                  7 août          Semaine du 10 août                14 septembre 

 
Pour l’instant, ce service est offert à nos usagers deux fois durant l’été, vous devez nous 
joindre au plus tard le 19 juin ou le 7 août 2020. Selon la situation de la covid-19, une 
réévaluation du service sera faite à la fin de l’été. 
 

Procédures pour vous inscrire à notre service de BIBLIOTHÈQUE SUR ROUES 
 

La façon la rapide est de nous contacter par courriel pour nous donner votre liste de livres 
souhaités et les informations suivantes : votre nom, numéro d’usager, numéro de 
téléphone, une adresse courriel, le tout à : 
 

bibliotheque@ville.saint-cesaire.qc.ca  ou par téléphone au 450 469-3187 poste 4573. 
 

Vous recevrez une confirmation dans un délai de 48 heures ouvrables. 
 
 Consultez notre catalogue informatisé ou votre dossier en ligne afin de mieux 

vous préparer ?  Rendez-vous à l’adresse suivante : 
http://regard.csdhr.qc.ca/ostiguy/ 

 

 Livres pour adolescents ou adultes : 
Il se peut qu’un document demandé soit déjà sorti donc nous effectuons une 
réservation. Nous sommes disponibles pour vous conseiller. 

 

 Livres jeunesse : 
Nos jeunes abonnés ont la possibilité de recevoir un sac de lecture SURPRISE 
(contenant 30 titres maximum). Le choix est effectué par notre personnel selon l’âge 
de vos enfants. 

 

 Modalité des prêts : 
Les usagers peuvent se prévaloir d’un prêt d’été de 6 semaines et la limite d’emprunts 
sera augmentée. Tous les documents peuvent être renouvelés sauf les documents 
ayant le statut NOUVEAUTÉ. 

 

 La livraison des sacs des livres sera faite dans la semaine du 22 juin et du 
10 août soit du mardi au vendredi entre midi et 16 heures. Les documents sont 
déposés à l’extérieur de votre domicile (près de la porte d’entrée principale) pour un 
service sans contact et sécuritaire. Même procédure pour retourner vos emprunts, 
nous vous demandons de les mettre au même endroit dans un sac de plastique bien 
attaché en nous avisant d’avance. 

 

(suivant la situation de la covid-19, fermée durant les vacances de la construction) 
 
 

Merci de votre collaboration. 
 
L’équipe de la Bibliothèque municipale 
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