Bulletin d’information de Saint-Placide
OCTOBRE 2018—SPÉCIAL BIBLIOTHÈQUE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, UN LIEU CONVIVIAL DE DIFFUSION DE LA CULTURE ET DU SAVOIR
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques qui aura lieu du 20 au 27 octobre 2018, nous vous proposons ce e édi on spéciale du bulle n mensuel L’Informateur aﬁn de découvrir VOTRE bibliothèque comme vous ne l’avez jamais vue !
La bibliothèque de Saint-Placide se situe au cœur du noyau villageois, au 73, rue de
l’Église et est ouverte 5 jours par semaine :
450-258-1780

bibliosaintplacide.ca

Dimanche:
Mardi :
Jeudi :

Fermé
14 h à 21 h
14 h à 16 h

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :

Fermé
14 h à 16 h
14 h à 21 h

Samedi : 10 h à 14 h

Tous les résidents et contribuables de la Municipalité de Saint-Placide peuvent s’abonner gratuitement à la bibliothèque !
Il suﬃt de vous présenter sur place avec une preuve de résidence et une pièce d’iden té. La carte d'abonné est requise pour
bénéﬁcier des nombreux services tels que prêt de livres et revues en formats papier et numérique, programma on d’ac vités et conférences gratuites, variées et riches pour tous, ordinateurs publics et espaces de travail et de lecture adaptés aux
diﬀérents groupes d’âge !

UNE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE AU BOUT DE VOS DOIGTS
Le site internet municipal www.saintplacide.ca vous ouvre la porte de votre bibliothèque !
Dans la sec on « Liens rapides » située dans la marge gauche de la page d’accueil, cliquez sur
l’onglet illustrant un pe t livre et accédez à une foule d’informa ons grâce au menu situé sur
ce e page dont :


Liste complète des nouveautés;



Lien vers le site de la bibliothèque sur le Réseau biblio

Alors qu’a endez‐vous pour vous abonner ? C’est gratuit !

Octobre 2018—Spécial bibliothèque

Page 2

Plus que des livres et revues...
PRÊT DE LIVRES ET REVUES AUX FORMATS PAPIER ET NUMÉRIQUE
Parfaits pour les vacances et lors des déplacements, les livres numériques gagnent de plus en plus
en popularité. De plus, ils sont chronodégradables. Ainsi ils ne génèrent aucuns frais de retard. La
bibliothèque vous oﬀre la possibilité d’eﬀectuer trois (3) emprunts pour une période de 21 jours.

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUE
Le portail de prêt entre bibliothèques vous donne accès à des centaines de milliers de documents.
Tous les usagers des bibliothèques membres ont accès à ce service par le biais du NIP.

LE PROGRAMME
UNE NAISSANCE, UN LIVRE, VOUS CONNAISSEZ ?
Vous êtes résident de Saint‐Placide et parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez‐le à la bibliothèque
municipale et recevez une trousse de bébé‐lecteur contenant un livre, un guide d’accompagnement à la
lecture en famille de « Naître et grandir » et d’autres belles surprises! Oﬀrez à votre enfant le plus beau
des cadeaux : le goût des livres et de la lecture !

… de mul ples ressources sur place et en ligne
INTERNET
Des postes de travail, avec accès à internet, sont mis à la disposi on des abonnés durant les heures d'ouverture
de la bibliothèque. Pour u liser un poste informa que, un abonné de moins de 18 ans doit d'abord avoir fait
signer le formulaire d'autorisa on par un de ses parents ou tuteur. Les abonnés de moins de 12 ans doivent
être accompagnés d'un adulte pendant toute leur période de consulta on. L’accès aux postes informa ques
est oﬀert par bloc d’une heure. Les réserva ons se font par téléphone ou au comptoir. Le réseau sans ﬁl est
aussi disponible à tous, gratuitement.

GÉNÉALOGIE
Saviez‐vous qu’en étant abonné à la bibliothèque municipale, vous avez accès gratuitement à des bases de don‐
nées numériques en èrement dédiées à la recherche en généalogie? Grâce à ces ressources, vous pourrez re‐
trouver vos ancêtres ou encore imprimer votre arbre généalogique! Pour y accédez, vous n’avez qu’à vous
rendre sur www.mabibliotheque.ca/lauren des et avoir en main votre carte de la bibliothèque.

PROGRAMME

BIBLIO-AIDANTS

Le programme Biblio‐Aidants consiste en une série de 15 cahiers théma ques qui renseignent les proches ai‐
dants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes,
une sélec on de sites Web per nents et des sugges ons de lecture et de ﬁlms. Toute l'informa on qui s'y
trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés. Venez consulter ces cahiers à la bi‐
bliothèque municipale ou encore consultez‐les en ligne via le site internet du Réseau Biblio des Lauren des.

UN SERVICE D’IMPRESSION, PHOTOCOPIE ET TÉLÉCOPIE AUX USAGERS
Photocopies et impressions

Télécopie

Appel local

Interurbain

0,36 $ / page pour les copies/impressions en noir et blanc
1,25 $/ page pour les copies/impressions en couleurs

Envoi 1re page
Envoi 2e page et suivante(s)
Récep on

0,50 $ / page
0,50 $ / page
1,50 $ / page

0,50 $ / page
1,50 $ / page

Octobre 2018—Spécial bibliothèque

Page 3

Ac vités à venir
CONCOURS SEMAINE DES BILIBOTHÈQUES PUBLIQUES
Pour l’occasion, la bibliothèque municipale de Saint‐Placide organise un concours du 1er septembre au 27 oc‐
tobre 2018 ! À gagner : une table e Samsung Galaxy Tab E . Pour chaque emprunt de livre eﬀectué durant
ce e période, un coupon de par cipa on vous sera remis. Fréquentez la bibliothèque c’est gagnant !
HEURE DU CONTE
L’heure du conte est une ac vité gratuite oﬀerte mensuellement le samedi ma n de 10 h à 11 h pour les 4 ans
et plus. Suite à la lecture d’un conte, les enfants sont amenés à faire un bricolage. Les réserva ons auprès de la
bibliothèque sont obligatoires.

Prochains rendez‐vous :
Samedi 27 octobre :

Samedi 10 novembre :

Un secret de la forêt

Lola lune

L’Halloween à la bibliothèque
CONCOURS DE CITROUILLES
Amusez‐vous à décorer votre
citrouille et par cipez à notre
concours !
Laissez courir votre imagina on !
Du 16 octobre au 27 octobre, apportez votre
œuvre à la bibliothèque !
Les citrouilles y seront exposées jusqu’au
jour de l’Halloween où elles viendront en‐
suite embellir l’extérieur de la bibliothèque !
1 prix de par cipa on :

NUIT D’HORREUR POUR LES ADOS
À par r de 11 ans
Avis—Contenu sensible s’adressant à des
adolescents.
Des proposi ons de ﬁlms seront suggérées
aux jeunes sur place.
Vendredi 26 octobre 2018, à 19 h.
Viens voir un ﬁlm et amène tes amis(es)
Grigno nes et breuvages GRATUITS

Carte‐cadeau de 25.00 $ chez Omer DeSerres
1 prix coup de cœur :
Carte‐cadeau de 50.00 $ chez Omer DeSerres
RÈGLEMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les règlements de la bibliothèque municipale sont remis aux nouveaux abonnés et aux usagers qui en font la de‐
mande. N’hésitez pas à vous informer auprès de la responsable de la bibliothèque ou à consulter le site internet mu‐
nicipal pour en prendre connaissance.
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SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
17 NOVEMBRE 2018
La bibliothèque municipale est heureuse de vous inviter à découvrir la 41e édi on du Salon du livre de Montréal, le samedi 17 no‐
vembre 2018. Les par cipants devront assumer les coûts d’entrée et de repas. Départ du bureau municipal à 9 h et retour à
15 h 30. Les jeunes de 14 ans et moins devront obligatoirement être accompagnés d’un parent ou détenir une permission écrite de
leurs parents avant le départ. Pour réserva on et informa ons, communiquez au 450 258‐1780.
Autorisa on d’accompagnement d’un enfant de 14 ans et moins au Salon du livre le 17 novembre 2018
Nom :

Prénom :

Âge :

J’autorise

à accompagner mon enfant au Salon du livre et l’en déclare responsable jusqu’au retour.

Je,

, serai le parent accompagnateur.

Signature accompagnateur :
Je comprends qu’il n’y a aucune surveillance sur place et je suis au courant que toutes les personnes absentes de l’autobus au
moment du départ de Montréal devront revenir par leurs propres moyens.
Nom du parent (le res moulées)
Téléphone :

Signature du parent :
Date :

Déposez l’inscrip on à la bibliothèque ou au bureau municipal situé au 281, montée Saint‐Vincent, Saint‐Placide.

NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE
CONCOURS DE NOËL
1er au 21 décembre 2018

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE LIVRE
Samedi 1er décembre 2018, à 11 h

Tout le mois de décembre, un sapin de livres sera
exposé à la bibliothèque. Saurez‐vous deviner
combien de livres il con ent ? Les paris sont ou‐
verts ! Pour chaque prêt de livre, un coupon de
par cipa on sera remis. Qui l’emportera ? Vous
pourriez gagner une carte‐cadeau Renaud‐Bray !
d’une valeur de 50 $ !

Madame MIREILLE VILLENEUVE, écrivaine de
contes et romans jeunesse, viendra animer
l’ac vité s’adressant aux jeunes de 7 ans et
plus. À ce e occasion, chaque enfant recevra
un livre gratuit.
Réservé aux abonnés de la bibliothèque.
Inscrip on obligatoire, seulement 15 places
disponibles. Dépêchez‐vous !

PAYER SES FRAIS DE RETARD AUTREMENT
Ce e année encore, la bibliothèque municipale désire s'impliquer dans la collecte de denrées non‐périssables pour la confec on
des paniers de Noël.
Ainsi, entre le 1er novembre et le 15 décembre 2018, la bibliothèque municipale oﬀre à ses abonnés la possibilité de payer leurs
frais de retard en denrées non périssables. Pour par ciper, il suﬃt d’apporter les denrées au comptoir de prêt au moment de
reme re les documents en retard. Une denrée par document de retard est suggérée. Il est important de s’assurer que l’embal‐
lage soit intact et que la date de péremp on ne soit pas dépassée.
Nous vous remercions à l'avance de votre générosité !

