5 juin 2020

AVIS AUX USAGERS DE LA BIBLIOTHÈQUE (COVID-19)
Veuillez prendre note que jusqu’à nouvel ordre, le service de prêt sans contact ne sera disponible que sur rendez-vous et que
les locaux de la bibliothèque municipale ne sont toujours pas accessibles au public.

Ne vous déplacez pas à la bibliothèque si vous n’avez pas de rendez-vous
Pour vous abonner, vous réabonner, obtenir votre identifiant ou autre renseignement, contactez-nous au 450 787-3497 et
sélectionnez l’option bibliothèque. Si nous sommes dans l’impossibilité de vous répondre, laissez-nous vos coordonnées et
nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.

PROCÉDURE POUR LE SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT :
La méthode simple et rapide demeure de faire vos propres réservations directement dans le catalogue de la bibliothèque au
https://simba2.crsbp.qc.ca/. Une procédure complète et détaillée est disponible en accédant le lien Internet :
https://bit.ly/3dsy7eC
Sinon, transmettez-nous votre liste par courriel à bibliotheque@sasr.ca ou par téléphone au 450 787-3497 en choisissant
l’option bibliothèque. Pour chaque liste de livres que vous demandez, il est important de bien préciser :
1. Votre numéro de membre (figurant à l’arrière de votre carte d’abonnée)
2. Votre nom et votre prénom
3. Le titre complet des livres et le nom complet de son auteur
N.B. Qu’un délai de traitement plus long peut être nécessaire en utilisant le courriel ou le téléphone.
Lorsque vos documents seront prêts, nous prendrons rendez-vous avec vous pour la cueillette à la bibliothèque. Nous vous
expliquerons à ce moment la marche à suivre.

RETOUR DES DOCUMENTS :
Tous les retours sont effectués par l’abonné lui-même en utilisant exclusivement la chute à livres bleue qui se trouve à
l’extérieur du centre communautaire à côté de la porte principale. Les livres doivent être protégés dans un sac imperméable.
Les dons de livres ne sont plus acceptés.
La bibliothèque rappelle à ses usagers que la collection numérique est en tout temps accessible à partir des services
numériques en ligne. Merci de votre collaboration.
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MRC MARGUERITE D’YOUVILLE
Site internet :
https://margueritedyouville.ca/
450 583-3301, poste 2
Sans frais : 514 856-5701, poste 2
courriel : infomrc@margueritedyouville.ca
ÉCOCENTRE
L’Écocentre est l’endroit tout indiqué pour
se départir de différentes matières de façon
écologique et responsable.
L’écocentre Marguerite-D’Youville dispose
de deux points de service pour mieux servir
les citoyens de la MRC.
Secteur Nord
L’Écocentre Marguerite-D’Youville, secteur
Nord, est situé au 4111, route MarieVictorin, à Contrecœur, et est réservé aux
citoyens de la MRC de MargueriteD’Youville, ainsi qu’aux citoyens de SaintAntoine-sur-Richelieu.
Heures d’ouverture
Du 22 avril au 31 octobre 2020 :
Mercredi au samedi de 8h à 16h.
Les samedis 7, 145 et 21 novembre 2020 :
8h à 16h.
À partir du 22 novembre 2020 : Fermé*
*Pendant la période hivernale, les citoyens
peuvent apporter leurs matières au Secteur
Sud en tout temps.
Secteur Sud
L’Écocentre Marguerite-D’Youville,
Secteur Sud, est situé au 1975, chemin de
l’Énergie (anciennement le chemin du Lac),
à Varennes. Il est réservé à l’ensemble
des citoyens de la MRC de MargueriteD’Youville, ainsi qu’aux citoyens de SaintAntoine-sur-Richelieu et de Saint-Marc-surRichelieu.
Heures d’ouverture
Du 6 avril au 22 novembre 2020 :
Lundi : Fermé
Mardi et mercredi : 8h à 16h.
Jeudi : 8h à 18h.
8 h à 16h (à partir du 3 novembre)
Vendredi, samedi et dimanche : 8h à 16h
Paiement: cartes de crédit ou débit
seulement.
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OUVERTURE DES PARCS INCLUANT
LES MODULES DE JEUX ET LES
TOILETTES

QUAI ET DESCENTE DE BATEAU
À noter que notre quai municipal a été
endommagé et donc, que la descende de
bateau demeure fermée jusqu’à nouvel
ordre.
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