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St-Sylvestre, mardi 16 juin 2020 

 

COMMUNIQUÉ #7 (COVID-19) 

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427 
Courriel : bibliorencontre@gmail.com / Retards : bibliorencontre.retards@gmail.com 
Web : http://www.bibliothequelarencontre.com 
 Facebook : Bibliothèque de Saint-Sylvestre 

 
La bibliothèque sera ouverte le 18 juin à 19h, mais seulement les jeudis soirs.  
 
Les mesures de salubrité suivantes sont mises en place : 

 Les abonnés entrent par la porte des Fermières (l’accueil) et sortent par la porte principale. 

 Le port du masque est obligatoire dans la bibliothèque (sauf pour les enfants). 

 Les livres à retourner sont déposés dans une boîte de « mise en quarantaine » placée à 
l’accueil.  

 Les abonnés doivent se désinfecter les mains avant d’entrer dans la bibliothèque. 

 Le nombre d’abonnés à l’intérieur est limité (vous devrez peut-être faire la queue à l’accueil). 

 La distanciation de 2 m est obligatoire en tout temps. 
 

On demande également de ne pas toucher inutilement les livres, meubles, etc. et d’être patient parce 
que ça peut prendre un peu plus de temps qu’avant pour être servi.  
 
Pour accélérer le service, on suggère fortement de faire votre bouquinage en ligne avant les jeudis. Il 
suffit de consulter chez vous le catalogue de la bibliothèque sur 
http://www.bibliothequelarencontre.com et de vous préparer une liste des livres que vous voulez 
emprunter.  
 
Nous vous offrons également une procédure « expresse » d’emprunt : vous consultez chez vous le 
catalogue en ligne et cliquer sur « Réserver » pour chaque livre que vous désirez emprunter. Lorsque 
vous passerez à la bibliothèque, les livres vous attendrons à l’accueil. Mais vous devez le faire avant 
18h le jeudi.  
 
Toutes les bénévoles de notre belle bibliothèque vous remercient de votre coopération en ces temps 
hors de l’ordinaire. 
 

mailto:bibliorencontre@gmail.com
mailto:bibliorencontre.retards@gmail.com
http://www.bibliothequelarencontre.com/
http://www.bibliothequelarencontre.com/

