Règlements et services
La Bibliothèque municipale, située au deuxième étage de l’École Beaurivage, possède un vaste
inventaire de documents qui saura plaire à toute la famille. Elle offre un environnement propice à la
découverte de nouvelle lecture. Les usagers ont accès à la totalité de la collection de la bibliothèque.
L’achat des nouveautés est à l’usage exclusif des membres de la Bibliothèque Aux mille mots.
L’activité de lecture pour enfants, L'heure du conte, a lieu les jeudis sur les heures normales d’ouverture
de la bibliothèque. Nous vous rappelons que deux ou trois lectures ont lieu par séance et que les
enfants sont invités à venir en pyjama, accompagnés de leur « toutou » préféré.

Heure d’ouverture
Les mardis et jeudis de 18h00 à 20h30
Heure du conte
L'activité aura lieu tous les derniers jeudis du mois, de septembre à mai.
De 18h15 à 19h15
Abonnement
L’abonnement est gratuit pour les résidents de Saint-Agapit.
Il est obligatoire de présenter sa carte d’abonnée afin d'emprunter et renouveler des documents.
Le prêt
La durée du prêt est de 3 semaines.
L’abonné peut emprunter 3 documents à la fois: 2 nouveautés sur 3.
Un livre ne peut être renouvelé s'il est réservé.
Le retour
Le retour des documents peut se faire uniquement sur les heures d’ouverture de la Bibliothèque
municipale Aux milles mots.
Amendes et retards
Une amende de 0.25$ est exigée pour tout document remis après la date d’échéance.
Les amendes non payées entraînent automatiquement le retrait du privilège d'emprunt.
Document perdu ou endommagé
L’abonné doit payer à la bibliothèque le prix d’un document perdu ou endommagé + 2 $ de frais de
traitement.
Accès à la collection
La recherche dans le catalogue Regard est disponible sur place ou sur le site de la municipalité dans la
section Loisirs et cultures / Bibliothèque municipale Aux mille mots.
Fermeture
Lors d’une tempête, il est possible que la bibliothèque n’ouvre pas ses portes et que la décision de le
faire soit prise peu de temps avant l’heure d’ouverture prévue. Si c’est le cas, l’information sera
transmise sur la page Facebook du Service des loisirs ainsi que sur la boite vocale de la programmation
quotidienne de l’aréna. Le numéro pour joindre la programmation quotidienne est le 418-888-4298.

