
 
 
 

Règlements de la bibliothèque Municipale 
 

Bienvenue à la bibliothèque de St-Elzéar.  Au nom de tous les bénévoles qui fournissent 
généreusement un peu de leur précieux temps, nous sommes heureuses et heureux de vous 
offrir un service de qualité.   
 
ACCESSIBILITÉ 
- Pour emprunter des documents, l’usager doit être détenteur de la carte de la bibliothèque. 
Cette carte est émise gratuitement et uniquement aux résidents de St-Elzéar sur présentation 
d’une carte d’identité et d’une preuve de résidence. 
 
RESPONSABILITÉS 
-L’abonnée est responsable des documents empruntés.  
-Pour les élèves de l’école Notre-Dame, la signature d’un parent au moment de l’inscription est 
obligatoire et les parents sont responsables des documents empruntés par leurs enfants. 
-L’abonné est responsable de rapporter les documents en bon état et de respecter la durée 
maximale de l’emprunt. 
 
EMPRUNTS 
-L’abonné de plus de 12 ans, peut emprunter un maximum de 3 documents à la fois.  La durée 
habituelle d’un prêt est de 3 semaines. 
-L’élève de moins de 12 ans, peut emprunter un maximum de 2 documents pour une durée 
maximale de 2 semaines.  
 
RENOUVELLEMENT 
-La période de prêt peut être prolongée une seul fois pour une période de 3 semaines, sauf si les 
documents sont des nouveautés ou s’ils sont déjà réservés pour un autre abonné. 
-Il est possible de se prévaloir de ce service à la bibliothèque ou par téléphone. 
 
RÉSERVATION 
-Vous pouvez réserver un document en avisant un bénévole pour qu’elle ou qu’il vous inscrive 
sur la liste des réservations. Vous recevrez un appel dès que le document sera disponible et 
nous vous accordons 7 jours pour venir le chercher sinon votre réservation sera annulée.  
-Il est possible de se prévaloir de ce service à la bibliothèque ou par téléphone. 
 
PERTE OU BRIS 
L’abonné qui détériore, rend inutilisable ou perd un document est tenu d’en rembourser le coût 
de remplacement.  
 
SUGGESTION D’ACHAT 
Nous n’avons pas le document que vous cherchez ? 
Vous pouvez faire une suggestion de sujet ou de document en déposant un formulaire dans 
notre boîte prévue à cet effet, près du comptoir à la bibliothèque.  Vous devez nous informer du 
titre, l’auteur et la maison d’édition.   Toutes les suggestions seront étudiées.  
 
Si vous appréciez le service de la bibliothèque, participez activement en respectant les 
règlements et en vous impliquant bénévolement.  Notre service dépend de la bonne volonté de 
tous les citoyens de St-Elzéar. Vous pouvez nous contacter au 387-6871. 
 
Bonne lecture à tous 


