La Bibliothèque municipale Louise-Hall est heureuse de vous accueillir!
Voici le fonctionnement d’ouverture à compter du vendredi 29 mai 2020

Les abonnés doivent faire leurs demandes de prêts de livres par courriel à
bibliotheque@ville.farnham.qc.ca ou par téléphone au 450 293-3326, poste 268,
après avoir consulté le catalogue de la bibliothèque sur internet (bibliofarnham.ca).
Par la suite, un rendez-vous sera fixé afin de procéder à la récupération des prêts
et le tout sera noté sur une grille horaire à intervalles de 10 minutes.
Les prêts seront laissés sur une table à l’entrée de la bibliothèque à la date et l’heure convenues.
Les abonnés pourront apporter leur sac personnel afin de récupérer les livres
(10 livres pour un abonnement individuel et 20 livres pour un abonnement familial).
La chute à livres sera accessible à l’intérieur durant les heures d’ouverture pour les retours.
Les livres retournés seront placés en quarantaine au sous-sol durant 72 heures
pour être ensuite désinfectés et classés dans la collection.
Une seule personne par famille pourra venir chercher ou retourner des livres.
Aucune perception d’argent ne sera permise.
L’accès au matériel à usage collectif (ordinateurs, tablettes, salle de bain, abreuvoir, etc.) n’est pas permis.
Les visiteurs ne peuvent circuler dans l’ensemble de la bibliothèque, seulement dans les zones indiquées.
Seul le personnel est autorisé à aller chercher des documents.
Le port d’un masque est suggéré pour les abonnés dans la bibliothèque.
Les usagers doivent garder en tout temps la distanciation physique de 2 mètres,
tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans leur coude
et se laver régulièrement les mains ou utiliser un liquide désinfectant.
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi :

9 h à 18 h

Mercredi : 13 h à 20 h
Jeudi :

13 h à 20 h

Vendredi : 13 h à 20 h
Samedi :

9 h à 12 h

