
371, rue de l’Église 

Saint-Prosper-de-Champlain 
Tél.: 819 840-0408 

 

Heures d’ouverture : 
Lundi de 15 h à 17 h 

Mardi de 18 h à 20 h 

 

 

SURVEILLEZ NOS ACTIVITÉS 
 

Dans Le Communal  

Sur les affiches dans les  

lieux publics 

Sur le site du Réseau biblio 

Et sur notre page Facebook 

  

 

Bibliothèque Saint-Prosper  

Livresque 

La bibliothèque Livresque de 
Saint-Prosper, c’est une équipe 
d’une dizaine de bénévoles au 
service de sa communauté! 

 
 

La durée du prêt régulier est de 
21 jours pour un maximum de 5 
livres. 
 
Prêt inter-biblio (PEB) 
Il est possible d’emprunter des 
livres disponibles dans d’autres 
bibliothèques du Réseau gratui-
tement directement à la biblio-

thèque ou en ligne avec votre 
NIP. 

 
 
 
 

Un document peut être renouvelé 
2 fois. Par la suite, s’il n’est pas 
réservé, il y a la possibilité d’un 
autre renouvellement. 
 
Faites votre renouvellement 
avant la date d'échéance : 

 À la bibliothèque; 
 Par téléphone; 
 Par Internet avec le NIP de 

votre dossier d'abonné. 

 
    
     

L'abonné peut faire une demande 
de réservation directement à la 
bibliothèque ou en ligne avec son 
NIP 
 
L'abonné est averti par téléphone 
et a une semaine pour venir 
chercher le document réservé.  

Web :  
www.mabibliotheque.ca/cqlm 
 
 
Courriel : 
biblio012@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Bibliothèque 
 Livresque 

Saint-Prosper-de-
Champlain 

PRÊT DE LIVRE 

RENOUVELLEMENT 

RÉSERVATION 

http://www.mabibliotheque.ca/cqlm
mailto:biblio012@reseaubibliocqlm.qc.ca


L'abonnement est gratuit 
pour tous les résidents de 
St-Prosper.  

 
Tout changement d’adresse 
et de numéro de téléphone 

doit être signalé. 
 

Responsabilité  
L’abonné est entièrement 
responsable des documents 

empruntés et doit assumer 
les frais de réparation ou de 

remplacement s’il y a lieu. 
 
Coût pour la perte de carte 

d'abonnement: 2,00$ 
 

Amende de 0,05$ par jour / 
 par document  

    
Un 1er avis téléphonique 
vous informe de votre re-

tard et un 2ème après 14 
jours. Après 30 jours, un 
avis postal vous est expé-

dié. Puis, une facture du 
coût des livres vous est 

envoyé et doit être acquit-
té dans les 30 jours. 

      

       
 

Ordinateurs disponibles 
Service de photocopie 

N&B 0,25$ ch. 
Couleur 0,50$ ch. 
 

 
 

 
 

Romans; 
Périodiques, 
CD rom,; 
Documentaires; 
Livres jeunesse; 
Bande dessinée. 

 
Le Réseau BIBLIO effectue un 
échange de livres 2 fois par an-
née. 
 

 
 
 

 
 

 

Pour les enfants qui naissent, 
un cadeau de bienvenue et 
une ouverture de dossier est 

offert jusqu'à 12 
mois 
 

 
Il vous suffit d’avoir en main vo-
tre numéro de carte d'abonné 

ainsi que votre NIP biblio, 
l'abonné peut:  
 

 Consulter son dossier 
 Renouveler ou de réserver des 

documents 
 Emprunter des livres numéri-

ques 
 Consulter les ressources élec-

troniques 
 Journaux; 

 Formation; 
 Dictionnaires; 
 Jeux; 
 Et plus …. 
 

 

 
 

 
EXPOSITIONS 
 
CONFÉRENCES 
 
DÉGUSTATIONS 
 
ET PLUS ENCORE …. 

 
Le tout pour vous faire apprécier le 

plaisir de la culture !!!! 
 

SERVICES OFFERTS 

LIVRES EN RETARD 

COLLECTIONS 

PROGRAMME: UNE 
NAISSANCE,  

UN LIVRE 

WWW.MABIBLIOTHEQUE.CA 

ACTIVITÉS 

RÈGLEMENTS 


