Informations générales
HEURES
D’OUVERTURE
LUNDI :

18 h 30 à 20 h 30

MARDI :

13 h à 16 h
18 h 30 à 20 h 30

MERCREDI : 8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h
18 h 30 à 20 h 30
SAMEDI :

9 h à 12 h

COLLECTION
La bibliothèque municipale met à la disposition des citoyens de la
Municipalité des Coteaux, une collection de plus de 20 000 titres
de langues française et anglaise. Cette collection comprend des :






bandes dessinées
documentaires et livres pratiques
livres cartonnés
revues
romans

Un service de prêt entre bibliothèques (PEB) permet aux abonnés
d’avoir accès à tout document faisant partie de la collection
régionale du CRSBP. Les informations sont disponibles sur le
site : www.crsbp.org/infobib.html

ABONNEMENT
La consultation sur place est gratuite pour les résidants et les non-résidants, mais pour emprunter des
documents, il faut posséder une carte de membre.
L’abonnement est gratuit pour tous les résidants de la Municipalité des Coteaux ainsi qu’aux résidants
saisonniers du Camping.
Pour les gens de l’extérieur :
Carte individuelle : 15 $
Carte familiale :
30 $

PRÊT DE DOCUMENTS

L’abonnement est gratuit pour tous les résidants de la
Municipalité des Coteaux.

L’abonné
doit
obligatoirement
présenter sa carte pour emprunter un
document à la bibliothèque. Chaque
abonné (enfant ou adulte) peut
emprunter un maximum de 5
documents.

Pour s’abonner, tout adulte (14 ans et plus) doit présenter
une preuve d’identité (permis de conduire, carte d’assurance
maladie, carte étudiant, etc.) et signer sa carte
d’abonnement.

La durée du prêt est de 3 semaines.
Pour les nouveautés, un service de
location est offert à 2,00 $ pour 3
semaines.

INSCRIPTION

La fiche d’un jeune de 14 ans et moins sera signée par un
parent ou un tuteur. L’abonné est responsable des emprunts
effectués avec sa carte. Le coût de remplacement pour une
carte est de 3,00 $.
Pour avoir accès à internet, la carte d’abonné est de 3,00 $
pour 10 heures.

AMENDES

RENOUVELLEMENT
L’abonné peut renouveler ses documents
par téléphone, par internet ou à la
bibliothèque.

DOCUMENT PERDU OU
ENDOMMAGÉ
L’abonné devra rembourser tout
document perdu ou endommagé :

Une amende est perçue pour chaque
document en retard :
0.10$ par document / par jour d’ouverture
de la bibliothèque
Un abonné qui remet régulièrement ses
livres en retard ou qui ne le rapporte pas
suite au troisième avis écrit, pourra voir son
abonnement suspendu.

CHUTE À LIVRES

Livre enfant : 26,00 $

Si vous ne pouvez vous présenter
pendant les heures d’ouverture, vous
pouvez utiliser la chute à livres afin de
vous éviter un retard.

Livre adulte : 42,00 $
Magazine :

10,00 $

Pour notre collection locale :
Prix en librairie plus 5,00 $

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE :
Savez-vous que vous pouvez profiter de plusieurs services et divertissements en ligne à partir de la maison,
du bureau, de l’école ou de votre portable ? Rien n’est plus facile !
Tapez simba2.crsbp.qc.ca dans votre navigateur et vous pourrez :
-

Accéder à votre dossier personnel;
Consulter des articles de journaux et d’encyclopédies;
Écouter et télécharger de la musique et des livres audio;
Vous divertir avec des jeux en ligne et plus encore.

Vous pourrez également faire des recherches de livres, effectuer des renouvellements et faire vous-même
une demande de prêt entre bibliothèques (PEB).
À noter que vous devez être membre de la bibliothèque afin d’accéder à ces services.
Vous avez des questions ? Communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous aider.

65, route 338, Les Coteaux (Québec) J7X 1A2
Téléphone 450-267-1414 / Télécopieur 450-267-3532

