Réouverture au public de la Bibliothèque municipale Louise-Hall
Dès le mardi 1er septembre!
Des changements apportés dans nos méthodes ont pour but de minimiser les risques de
transmission. Prière de bien lire le nouveau fonctionnement :
Pour les abonnés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Port du masque obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus;
Lavage des mains obligatoire à l’arrivée;
Limitez le nombre de personnes par famille lors de vos visites. Évitez de vous éparpiller
dans la bibliothèque : demeurez en cellule familiale;
Limite de 10 personnes à la fois dans la bibliothèque;
Limite de 20 minutes par visite;
Identifiez-vous à l’accueil à votre arrivée;
Accès au prêt de livres seulement (aucun accès permis au mobilier, aux ordinateurs et aux
toilettes);
Respectez la distanciation en vigueur entre les usagers et le personnel et circulez dans le
sens des flèches;
Le retour des prêts s’effectue à l’entrée de la Bibliothèque, dans un bac identifié ou dans la
chute à livres. Pour les ouvrages déposés dans la chute, ceux-ci doivent obligatoirement
être déposés dans un sac préalablement;
Limitez vos contacts avec les livres. Bouquinez le plus possible avec vos yeux.
Emprunts : 20 livres par famille et 10 livres de façon individuelle;
Si vous présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19, remettez votre visite;
Les échanges courtois sont de mise. Le non-respect du fonctionnement pourrait vous
interdire l’accès au service;
Rappel des heures d’ouverture :
Mardi : 9 h à 18 h
Mercredi à vendredi : 13 h à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h
Mesures mises en place pour assurer un fonctionnement sécuritaire pour tous :

- Cloisons installées en permanence;
- Port du masque et lavage de mains fréquent pour les employés;
- Livres empruntés vérifiés et enregistrés par les abonnés, sous la supervision du personnel.
- Tous les livres retournés mis en quarantaine pour 72 heures avant d’être manipulés, nettoyés et
replacés dans les rayons.
La sécurité de tous est au cœur de nos actions!

