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COVID-19 : RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : UN SERVICE SÉCURITAIRE ET SANS CONTACT
Notre-Dame-du-Laus, le 5 juin 2020 – La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus annonce la
réouverture de la bibliothèque à partir du 9 juin. Cependant, des mesures ont été mises en place
visant à limiter la propagation du virus.
L’Association des bibliothèques publiques du Québec, la Bibliothèque et Archives nationales du
Québec et le Réseau BIBLIO du Québec se sont regroupés afin d’élaborer un cadre de référence qui
assure une réouverture sécuritaire de ses établissements en contexte de pandémie.
La réouverture s’effectuera en plusieurs phases. Lors de cette première phase, les citoyens pourront
effectuer des prêts sans contact.
Réservation des livres
La réservation des livres peut s’effectuer de deux façons, soit en ligne sur le site internet
mabiblioamoi.ca ou par téléphone au 819 767-2772. Un délai de 72 h minimum est à prévoir.
Récupération des livres
Les usagers seront informés lorsque leurs réservations sont prêtes par téléphone.
Les livres seront ensuite déposés dans un sac scellé à votre nom sur une table installée à l’extérieur de
la bibliothèque pendant les heures d’ouverture modifiées pour le mois de juin qui sont les mardi, jeudi
et vendredi de 9 h à 12 h.
Nous demandons aux usagers de respecter la distanciation physique lors de la récupération des livres.
Retour des livres
Les livres pourront être retournés via la boîte de retour extérieure. La boîte sera vidée tous les jours
ouvrables et les livres seront mis à l’écart pour 72 heures. Il pourra donc en découler des délais par
rapport à la disponibilité des livres.
Veuillez noter qu’il n’y aura aucuns frais de retard encouru d’ici le 1er juillet.
Bouquiner en temps de COVID
Pour ceux qui n’ont pas une idée précise des livres qu’ils souhaitent emprunter, il existe des sites
internet qui sur lesquels il est possible de bouquiner soit le www.leslibraires.ca, le
www.livresouverts.qc.ca et le www.communication-jeunesse.qc.ca.
Grâce à la fenestration abondante de la bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus, les citoyens auront la
chance de bouquiner de l’extérieur et voir les nombreux livres qui y seront placés en étalage.
Le journal municipal le Lausois du mois de juin présente également, en dernière page, une sélection
des nouveautés.
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« Il nous fera vraiment plaisir de vous revoir, de discuter de livres ou bien d’autres choses comme il
arrive souvent. La bibliothèque est votre espace citoyen et vous la fréquentez de plus en plus d’année
en année. N’hésitez pas à nous appeler pour toutes informations. » Mentionne France Drouin,
directrice de la bibliothèque en son nom et en celui de toute son équipe.
Communications
Puisque la réouverture de la bibliothèque s’effectuera en plusieurs phases, nous invitons les usagers à
consulter la page Facebook de la bibliothèque @bibliondl afin d’être informés des changements de
procédure à venir.
Heures d’ouverture
Les heures d’ouverture modifiées de la bibliothèque pour le mois de juin sont les mardi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h.
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