Bibliothèque municipale
La bibliothèque est située à St-Sauveur, à
l’adresse suivante:
Centre Communautaire - Chalet Pauline-Vanier
33, avenue de l’Église,
Saint-Sauveur
450 227-2669, poste 425
bibliotheque@ville.saint-sauveur.qc.ca
Les résidents et résidentes de Piedmont, avec
preuve de résidence, peuvent s’abonner gratuitement à la bibliothèque.
Coût si non-résidents
Adulte : 150$/année - 13 ans et moins : 125$/année
Une carte d’abonné vous sera remise sur présentation d’une preuve de résidence (permis de
conduire, bail, compte de taxes, facture récente,
etc.).
À noter que les jeunes de 17 ans et moins doivent
se présenter avec un parent ou tuteur qui aura la
responsabilité des documents empruntés. On
vous demande en plus le nom d’une personne
dont celui-ci est dans le bottin téléphonique à titre
de référence.
À la bibliothèque, un grand nombre de livres et de
périodiques vous y attendent. Des fauteuils confortables près des grandes fenêtres invitent à la détente et à la lecture.
La bibliothèque municipale est affiliée au
C.R.S.B.P.L. (Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides) qui, en
plus d'y avoir déposé une collection de 8 000 volumes, offre aux usagers un service de demandes
spéciales. Le prêt est informatisé. Le personnel et
les bénévoles au comptoir de prêt se feront un plaisir de vous accueillir.

COLLECTION

SERVICES OFFERTS

ADULTES :
18 500 volumes français et anglais
- 40 périodiques français et anglais - Livres audio
- Livres à gros caractères - Ouvrages de référence
français et anglais (dictionnaires, atlas, encyclopédies, etc...)

Prêt de livres, de livres audio et de périodiques
➜ Prêt entre bibliothèque (P.E.B.)
➜ Réservation de livres
➜ NIP Biblio
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

JEUNES :
8 000 volumes français et anglais
- 5 périodiques
- Ouvrages de référence (dictionnaires, atlas et mini
encyclopédies)
PRÊT (ADULTES)
Chaque abonné peut emprunter
un maximum de cinq livres et trois
périodiques, pour une période de trois semaines.
PRÊT (JEUNES)
Chaque abonné peut emprunter quatre livres et
deux périodiques pour une période de trois semaines. Le prêt peut être renouvelé une fois, pour une
période de deux semaines, sauf si le document est
réservé par un autre abonné.

➜ Dépôt de livres
➜ Liste des nouveautés
➜ Suggestion d’achat
➜ Aide au lecteur
➜ Recherche sur ordinateur
➜ Service de photocopies
➜ Animation : heure du conte, conférences
et rencontres, cercle de lecture
➜ Internet
➜ Exposition
➜ C.A.C.I. (Centre d’accès communautaire informatique / coût 5 $ abonnement pour les résidents) :
*Location d’ordinateur : 1 $/heure
pour les membres
*5 ordinateurs
*Internet haute vitesse
*Courrier électronique
*Imprimante
*Cours d’informatique et atelier de
perfectionnement

RETARD

Heures d’ouverture
Une amende de 0,10$ par jour, par livre
ou document, est exigée pour les retards.

PERTE OU DÉTÉRIORATION
En cas de perte ou détérioration d'un livre, l'abonné
devra rembourser 100% de son coût de remplacement si ce livre a moins de deux ans d'âge, ou 50%
s'il a plus de deux ans d'âge. De plus, l'abonné
devra payer des frais de traitement de 10% du coût
de remplacement et des frais d 'administration de
5,75 $.

Lundi

FERMÉ

Mardi

10h30 à 17h30

Mercredi

15h00 à 20h30

Jeudi

10h30 à 17h30

Vendredi

15h00 à 20h30

Samedi

10h00 à 14h00

Dimanche

10h00 à 14h00

SPÉCIAL ÉTUDIANT— COÛT 1 $ /HEURE
Le samedi, entre 10h00 et 14h00, un étudiant peut
effectuer des recherches à l’aide de l’ordinateur.
Il n’est pas nécessaire d’être membre pour cette
activité.
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