Août 2020
À la une

Reprise graduelle de certains services
À partir du 10 août, en plus de nous visiter pour sélectionner et emprunter des documents, vous pourrez
aussi utiliser une partie limitée du mobilier et de l’équipement comme les ordinateurs, le numériseur et le
photocopieur. Pour respecter les consignes de santé publique, une désinfection régulière des
équipements sera effectuée. De plus, toutes les autres mesures sanitaires seront toujours en vigueur :
Capacité d’accueil limitée
Questionnaire de santé à l’accueil
Port obligatoire du couvre-visage dans la bibliothèque
Retour des documents par la chute extérieure exclusivement
Maintien d’une quarantaine pour les documents retournés
Écrans de protection aux comptoirs des employés
Espace Soda, Bouvry et Fab Lab non accessibles
Mesures de distanciation physique et de circulation

Horaire
Du lundi au mercredi : 12 h à 21 h
Samedi : 12 h à 17 h
Et à compter du 20 août, ouverture le jeudi de 12 h à 21 h.

Respect des dates d’échéance
Nous comptons sur votre collaboration pour retourner les documents empruntés dans les chutes
extérieures à la date prévue, et ce même si les frais de retard sont temporairement suspendus.

Prêt sans contact sur demande
La grande majorité des usagers préférant désormais venir chercher eux-mêmes leurs documents en
rayons, la réservation de documents disponibles n’est plus possible. Vous pouvez toutefois bénéficier du
service de prêt sans contact, sur demande, pour récupérer des réservations placées sur des documents
qui étaient empruntés; ou dans le cas particulier où vous ne pouvez pas vous présenter en bibliothèque
pour bouquiner en rayons.
Pour en savoir plus

Activités

Club de lecturd d'été TD
Cet été, pour les 3 à 12 ans, le club de lecture c’est
sur le Web et tu peux y faire de nombreuses
activités!
En savoir plus

En vedette

La boîte à liens

Le pharmachien

Pointe-à-Callière chez vous

Cahier d’activités du Prix
des libraires | Jeunesse

lun - mer 10 h à 21 h | sam 12 à 17 h | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca
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