
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

Accueillante, 

Actuelle, 

Diversifiée, 

Vivante, 

 

Votre bibliothèque vous a end ! 

                                Une publica on du Service du Loisir et de la Culture 

73, rue de l’Église, Saint-Placide    
450-258-1780 

Choisissez votre bibli pour …. 
 
 
 

 un vaste choix de livres disponibles sur place; 

 effectuer un prêt entre bibliothèque par le biais de ZPortal; 

 obtenir un prêt de livre numérique avec pretnumerique.ca ; 

 utiliser les multiples ressources numériques telles que : 
 

 Généalogie et BiblioAidants; 

 Prêt de revues numériques telles que Protégez-Vous; 
 

HEURES D’OUVERTURE    HEURES D’OUVERTURE 
RÉGULIÈRES       TEMPS DES FÊTES 
 
Dimanche et Lundi :  Fermé  Du 23 au 26 décembre :  Fermé 
Mardi : 14 h à 21 h     27 décembre : 14 h à 19 h 
Mercredi :14 h à 16 h     28 décembre au  
Jeudi : 14 h à 16 h      2 janvier 2020 :  Fermé 
Vendredi :  14 h à 21 h     3 janvier 2020 :  14 h à 19 h 
Samedi :    10 h à 14 h     4 janvier 2020 : 10 h à 14 h 
          (retour à l’horaire régulier) 

 participer aux : 

 Animations 

 Activités 

 Concours 

 Conférences gratuites 



CONCOURS  
DE NOËL 
 
 

Samedi, 23 novembre 2019 

La bibliothèque municipale est heureuse de vous inviter à découvrir la 42e édition 
du Salon du livre de Montréal. Les participants devront assumer les coûts d’entrée 
et de repas. Départ du bureau municipal à 9 h et retour à 15 h.  Les jeunes de 14 
ans et moins devront obligatoirement être accompagnés d’un parent ou détenir 
une autorisation désignant un autre adulte à les accompagner.  Celle-ci est dispo-
nible sur notre site internet ou en communiquant par courriel avec la responsable 
de la bibliothèque à biblio@saintplacide.ca .     

Informations et réservations au plus tard le 22 novembre, 20 h : 450 258-1780 

 

                                              

PAYER SES FRAIS DE RETARD AUTREMENT  

Cette année encore, la bibliothèque municipale désire s'impliquer dans la collecte de denrées non-
périssables pour la confection des paniers de Noël.  

Ainsi, entre le 1er novembre et le 14 décembre 2019, la bibliothèque municipale offre à 
ses abonnés la possibilité de payer leurs frais de retard en denrées non périssables. Pour 
participer, il suffit d’apporter les denrées au comptoir de prêt au moment de remettre 
les documents en retard. Une denrée par document de retard est suggérée. Il est impor-
tant de s’assurer que l’emballage soit intact et que la date de péremption ne soit pas 
dépassée. 

1er au 21 décembre 2019 

Tout le mois de décembre, un sapin de livres sera exposé à la bibliothèque.  
Saurez-vous deviner combien de livres il contient ?  Les paris sont ouverts !   

Pour chaque prêt de livre, un coupon de participation sera remis.   

Qui l’emportera ?   

Vous pourriez gagner une lunette virtuelle d’une valeur de 50 $ ! 

Samedi, 7 décembre 2019 à 11 h 

Madame LOUISE TONDREAU-LEVERT, écrivaine de contes et romans 
jeunesse, viendra animer l’activité s’adressant aux jeunes de 6 à 10 
ans.  À cette occasion, chaque enfant recevra un livre gratuit. 

 

 

Réservé aux abonnés de la bibliothèque.  Profitez-en pour vous abonner ! 

Inscription obligatoire, seulement 12 places disponibles.  Dépêchez-vous ! 

SORTIE AU  
SALON DU LIVRE 

 
 
DÉPOUILLEMENT 
DE L’ARBRE DE 
LIVRES 


