
Ville de Saint-Césaire 
Bibliothèque municipale 

� 
Un aperçu des services offerts aux abonnés 

 
 

L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour les résidents de Saint-Césaire et de Sainte-Angèle-
de-Monnoir. L’accès aux postes internet est également disponible et gratuit pour tous nos abonnés.  
Frais de 25 cents par copie imprimée. 
 
Toute personne désirant s’abonner doit présenter une pièce d’identité portant son nom et son 
adresse de résidence. 
  
* Un abonnement pour enfant ne permet que l’emprunt de livres destinés aux enfants de 14 ans et 
moins.  Veuillez noter que cette catégorie de membre ne permet pas d’emprunter des romans pour 
adultes. 
 
Une carte de bibliothèque est également disponible pour les non-résidents de la Ville de Saint-
Césaire.  Les tarifs d’abonnement sont les suivants.  Pour plus d’informations, contactez la 
responsable de la bibliothèque. 
 
Enfants (tous et résidant à la même adresse (14 ans et moins)   20 dollars 
Adolescent / Adulte          40 dollars 
Bel Âge (60 ans et plus)         30 dollars 
Familial           60 dollars 
 
 

Heures d’ouverture / septembre à juin 
 

    Dimanche    Fermé 
    Lundi     Fermé 
    Mardi     13h à 16h et 18h à 20h 
    Mercredi    13h à 16h 
    Jeudi     13h à 16h et 18h à 20h 
    Vendredi    13h à 18h 
    Samedi    10h à 12h 
 
Services disponibles 
 
Aide aux lecteurs 
Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir de vous initier à la bibliothèque, de vous expliquer le 
fonctionnement de ses services et de vous guider lors de vos recherches. 
Réservations 
Chaque usager peut avoir jusqu’à un maximum de six (6) réservations en attente.  L’usager a une semaine 
pour venir chercher les documents, sinon ils seront remis en circulation.  La réservation des documents se 
fait uniquement en personne, au comptoir du prêt ou dans le dossier en ligne de l’abonné.  
Suggestions de livres 
Afin de répondre plus adéquatement à vos besoins, il vous est possible de nous faire part de vos 
suggestions de livres par courrier électronique ou directement à la bibliothèque.  Nous vous demandons de 
connaître, tout au moins, l’auteur, le titre et l’éditeur.  Si le document est disponible et que la demande 
répond à la politique d’achat de la bibliothèque, nous nous ferons un plaisir de se le procurer. 
 
 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://cieamalhadrami.unblog.fr/files/2009/12/livre.gif&imgrefurl=http://othoharmonie.unblog.fr/tag/bibliotheque-personnelle/c-et-d/&usg=__oA2sOBXxsbTUV-X9WW2zZup6i9c=&h=273&w=313&sz=7&hl=fr&start=22&zoom=1&itbs=1&tbnid=LOqKYaapMO0xzM:&tbnh=102&tbnw=117&prev=/search%3Fq%3Dlivre%26start%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26biw%3D1003%26bih%3D592%26tbm%3Disch&ei=BT3ETf6pH6Xt0gGpnv2CCA
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://cieamalhadrami.unblog.fr/files/2009/12/livre.gif&imgrefurl=http://othoharmonie.unblog.fr/tag/bibliotheque-personnelle/c-et-d/&usg=__oA2sOBXxsbTUV-X9WW2zZup6i9c=&h=273&w=313&sz=7&hl=fr&start=22&zoom=1&itbs=1&tbnid=LOqKYaapMO0xzM:&tbnh=102&tbnw=117&prev=/search%3Fq%3Dlivre%26start%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26biw%3D1003%26bih%3D592%26tbm%3Disch&ei=BT3ETf6pH6Xt0gGpnv2CCA


Best-Sellers et nouveautés 
Vous pouvez emprunter les dernières nouveautés les plus populaires qui sont mises à votre disposition et 
ce sans frais supplémentaire.  Ce service s’adresse aux adultes et aux jeunes de 15 ans et plus inscrits à la 
bibliothèque.  (Maximum d’une nouveauté à la fois) 
Internet 
Sur présentation d’une carte de membre en règle de la bibliothèque municipale, vous avez droit à l’utilisation 
gratuite des postes multimédias.  Autrement, pour tous les autres utilisateurs, les frais sont de 2 dollars par 
heure d’utilisation 
 
Initiation à la bibliothèque 
Des visites guidées peuvent être organisées pour des écoles ou des groupes de personnes.  Vous n’avez 
qu’à communiquer avec la responsable pour prendre rendez-vous. 
 
Animation 
Tout au long de l’année, plusieurs animations, activités et concours, pour enfants et adultes sont organisées 
à la bibliothèque.  C’est gratuit !  Surveillez nos annonces sur le site web ou dans le journal municipal de la 
Ville. 
 
Généralités 
L’abonné peut emprunter un maximum de cinq (5) documents pour trois (3) semaines dont une seule 
nouveauté (nouvelles acquisitions offertes sur le présentoir) par carte de membre.  Les usagers 
doivent présenter obligatoirement leur carte de membre chaque fois qu’ils utilisent les services, 
empruntent ou renouvellent des documents.  L’abonné est responsable de tous les documents inscrits dans 
son dossier. 
 
Renouvellement 
Le prêt est renouvelable une fois, sur place, en autant que le ou les documents ne soient pas réservés par 
un autre usager. 
 
Retard 
Une amende de $ 0,10 par document  sera perçue pour chaque jour de retard.  L’usager qui n’aura pas 
acquitté sa dette suite à un retard (10 dollars et plus), la perte ou dommage causé aux documents, ne 
pourra emprunter aucun document avant le règlement de sa dette.  Si un document n’est pas rendu à la 
date d’échéance, un premier avis de retard téléphonique est fait 10 jours après l’échéance de l’emprunt suivi 
d’un deuxième avis par la poste ou par courriel 10 jours plus tard suivi de la facturation du document. 
 
Perte ou dommage 
L’usager ou son répondant, dans le cas d’un enfant, est responsable du ou des documents empruntés.  Si 
un document est brisé ou perdu, l’usager devra payer le prix du volume ainsi que les frais de retard s’il y a 
lieu. En cas de perte de la carte de membre, l’usager doit se procurer une nouvelle carte au coût de un (1) 
dollar. 
 
Changement d’adresse 
 
L’usager doit nous faire part de son changement d’adresse et présenter une preuve de sa nouvelle adresse. 
Une boîte de retour de livres est également disponible au complexe sportif de la Ville.  Vous pouvez y 
déposer vos livres durant les heures d’ouverture. 
 

 
 


