AVIS
RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LE SAMEDI 6 JUIN 2020, 10 H 30
Le 22 mai dernier, le gouvernement du Québec donnait son accord à la réouverture des
bibliothèques publiques. Les bénévoles de la bibliothèque municipale de Saint-Denis sont donc
heureuses d’annoncer que le service de prêt sera à nouveau effectif à compter du
samedi 6 juin prochain selon l’horaire habituel des samedis en matinée et mercredis en soirée.

Toutefois, certaines mesures seront nécessaires afin de rendre cette réouverture sécuritaire
pour les abonnés et les bénévoles. Ainsi, en vertu du Guide de réouverture du Réseau Biblio
Bas-Saint-Laurent, les mesures suivantes seront mises en place:
•

•
•

Aucune personne présentant des symptômes ne peut se présenter à la
bibliothèque
Port du couvre-visage (masque) recommandé
Dépôt à l’entrée des livres et magazines empruntés
Les livres rapportés seront “en quarantaine” pour 72 heures avant de retourner sur les rayons pour
être à nouveau disponibles aux abonné(e)s

Lavage des mains à l’entrée
•
Respect de la distanciation de 2 mètres, si file d’attente dans le corridor
•
Une seule personne dans la bibliothèque à la fois (2 si de la même famille)
___________________________________________________________________
•

IMPORTANT
Seul l’accès au comptoir de prêt est autorisé aux abonnés.
• Les bénévoles vérifieront la disponibilité des livres demandés et iront les
chercher sur les rayons
• Le service sera évidemment plus long, merci de votre patience
Il est donc fortement recommandé de procéder à la réservation des ouvrages
à l’avance
- par courriel biblio.denis@crsbp.net
- ou par téléphone 418 498-2968 poste 3, laisser votre message
•

______________________________________________________________________

Le service de demandes spéciales et les rotations reprennent immédiatement.
Vos demandes spéciales seront acheminées au Réseau Biblio comme d’habitude, par les
bénévoles.
Nous vous demandons de respecter ces consignes
par respect mutuel et esprit de collaboration et aussi
afin de participer à l’effort collectif
pour limiter la transmission du coronavirus.
Votre équipe de bénévoles
De la Bibliothèque municipale

