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Saint-Joseph-du-Lac : la bibliothèque municipale rouverte dès le 29 mai 2020  
 
Saint-Joseph-du-Lac, le 27 mai 2020 – Le conseil municipal annonce que la 
bibliothèque municipale sera rouverte au public à compter du vendredi 29 mai, 
selon son horaire estival. Afin de protéger le personnel de la bibliothèque ainsi que 
les citoyens, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale devront être 
respectées en tout temps.  

De plus, une seule personne par famille pourra pénétrer dans le bâtiment, qui 
accueillera un maximum de deux citoyens simultanément. Seul le personnel de la 
bibliothèque aura accès aux rayons; il est donc fortement recommandé de 
procéder à la réservation des ouvrages en ligne ou par téléphone, avant de venir à 
la bibliothèque, afin de limiter le temps passé à l’intérieur du bâtiment. 

« Le conseil municipal et moi sommes heureux que les citoyens puissent revenir à la 
bibliothèque dans le cadre de ce déconfinement graduel lié à la covid-19. Malgré 
cela, il est important de continuer à utiliser le plus possible les services par 
téléphone ou en ligne avant de vous présenter, car nous devons participer à 
l’effort collectif visant à limiter le plus possible la transmission du coronavirus. J’en 
profite pour remercier le personnel qui a mené le projet de la bibliothèque mobile 
avec brio! », indique le maire de Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoit Proulx. 

Retour des livres 

Les documents retournés seront mis en quarantaine pour une durée de 72 heures. Il 
est fortement recommandé d’utiliser la chute à livre pour les retours.   

Fin du service de bibliothèque mobile sans contact 

La réouverture de la bibliothèque marque par ailleurs la fin du service de 
bibliothèque mobile sans contact, instauré en avril dernier.  

Horaire estival en vigueur jusqu’au 1er septembre 

La bibliothèque municipale est ouverte les mardis et jeudis, de 13 h à 20 h; les 
mercredis et vendredis, de 13 h à 16 h ainsi que les samedis, de 9 h à 15 h.  
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