ACCÈS À VOTRE DOSSIER

HEURES D’OUVERTURE

http://delson.mondoin.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
1, 1re Avenue

INSCRIPTION

Cliquez ensuite sur MON DOSSIER.

ABONNEMENT
Pour devenir membre de la bibliothèque, vous
n’avez qu’à vous procurer votre CARTE CITOYEN
ou votre CARTE AMI, pour les non-résidents. Celleci servira de pièce d’identification pour les services
offerts par la Ville de Delson. Une preuve de résidence sera exigée lors de l’inscription.

Vous pouvez consulter votre dossier en ligne à
l’aide du numéro de 14 chiffres inscrit sur votre
carte d’abonné et de votre mot de passe.

CARTE-CITOYEN
Valide sur une période de 12 mois, renouvelable
annuellement sans frais.

PROCÉDURE DE PROLONGATION

En cas de perte, des frais de 2 $ s’appliquent et une
preuve de résidence est requise pour l’émission
d’une nouvelle carte.

Vous accédez au catalogue en ligne en vous rendant sur la page de la Bibliothèque de Delson.et
vous cliquez sur le lien Catalogue en ligne.

Vous pouvez prolonger vous-même (une seule fois
à distance) les livres inscrits à votre dossier à partir
de la maison. Si vous désirez conserver vos livres
plus longtemps, il vous faudra communiquer avec
vous ou passer à la bibliothèque avec tous les
livres inscrits à votre dossier.
N’oubliez pas de vérifier si vos livres ont bien étéprolongés. Si un livre est réservé par un autre utilisateur, vous ne pourrez pas le prolonger. Vous
devrez le rapporter à la bibliothèque.
PROCÉDURE POUR LA RÉSERVATION
Vous cliquez sur prêts en cours et ensuite sur «
réservation ».

PRÊT NUMÉRIQUE.CA
DURÉE DE PRÊT : 21 JOURS
CHRONODÉGRADABLE
LIMITE DE 3 PRÊTS SIMULTANÉS
LIMITE DE 3 RÉSERVATIONS

Courriel : bibliotheque@ville.delson.qc.ca
Ou : biblio@ville.delson.qc.ca

Téléphone : 450-632-1050, p. 3700
Télécopie : 450-638-7313

HEURES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
13 h à 20 h 30
13 h à 20 h 30
13 h à 20 h 30
10 h à 15 h
11 h à 16 h
Fermé

CARTE-AMI (non-résidents)
Valide sur une période de 12 mois et renouvelable
annuellement. Une pièce d’identification sera exigée.
En cas de perte, des frais de 2 $ s’appliquent et une
preuve de résidence est requise pour l’émission
d’une nouvelle carte. Pour être membre de la bibliothèque, des frais d’abonnement de 30 $ par année
sont appliqués à toute personne non-résidente.
Veuillez noter que la carte-citoyen ou la carte-ami
facilitera vos inscriptions aux activités en ligne.

TARIFICATION - RETARDS
LIVRES JEUNES : 0,10 $
14 ANS ET PLUS : 0,20 $
PAR JOUR OUVRABLE
DURÉE DE PRÊT : 21 JOURS

SERVICE DE BASE

SERVICES OFFERTS
La bibliothèque offre
multitude de services :

une

o Abonnement

NOTRE COLLECTION

L’abonnement permet d’emprunter jusqu’à 10
documents pour une période de 21 jours.

o Consultation sur place

Réservation et renouvellement

o Aide aux lecteurs et à la
référence

Tout document en circulation peut être
réservé. Maximum de sept (7) réservations par
usager. Un délai de sept (7) jours est accordé
pour en prendre possession.

o Impression, numérisation et
photocopie sur demande
o Nouveautés
o Livres coups de cœur
o Périodiques
o Livres numériques
o Internet sans fil
o Centre d’accès Internet
o Cours d’informatique de base
o Catalogue en ligne
o Réservations
o Suggestions d’achat

o Programme d’activités
culturelles
o Programme Biblio-Aidants
o Programme « Une naissance,
un livre »







Romans
Documentaires
Bandes dessinées
Livres audio
Ouvrages de référence

ADO
Un document peut être renouvelé au comptoir
ou par téléphone ou en ligne sauf s’il
est réservé par un autre usager. Il est
impossible de renouveler un document en
retard par téléphone ou en ligne. Vous devez
vous présenter avec vos livres pour que le
renouvellement soit possible. Maximum de
deux (2) renouvellements.
Aide aux lecteurs et référence
Un personnel qualifié initie les usagers au
fonctionnement, les soutient, les conseille dans
leurs démarches de recherche ou les guide
vers d’autres ressources.
Laboratoire informatique

o Semaines thématiques

ADULTE

Au comptoir de prêt ou par téléphone, abonnés
ou non, les usagers, peuvent réserver un poste
informatique donnant accès à de nombreuses
ressources

virtuelles

dont

Internet,

des

logiciels de bureautique et des bases de
données.






Romans
Documentaires
Bandes dessinées
Ouvrages de référence

JEUNESSE






Albums
Bandes dessinées
DVD
Premières lectures
Romans

