Devenir membre
La carte du citoyen est gratuite
sur présentation d’une preuve
de résidence. Cette carte est
renouvelable aux deux ans
et donne accès à l’ensemble
des services de la ville.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Plus que des
livres !

En cas de perte, des frais de remplacement
de 5,00 $ seront exigés.
La présence d’un parent est requise pour
l’abonnement d’un jeune de moins de 16 ans.
Une carte non-résident exclusivement pour
les services de la bibliothèque est disponible
au coût de 90,00 $ ou de 75,00 $ pour les
60 ans et plus.

339, chemin de la Grande-Côte, Rosemère J7A 1K2
Téléphone : 450 621-3500, poste 7221
Courriel : biblio@ville.rosemere.qc.ca
Catalogue : biblio.ville.rosemere.qc.ca
HORAIRE RÉGULIER
Lundi au jeudi : 13 h à 21 h
Vendredi et samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 16 h 30
HORAIRE D’ÉTÉ
Lundi au jeudi : 10 h à 21 h
Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : Fermée

EN LIGNE

VOTRE BIBLIOTHÈQUE…
PLUS QUE DES LIVRES
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Musique
Livres numériques
Livres audio
Films et séries télé
Bandes dessinées
Mangas
Jeux de société
Revues et journaux
Ressources électroniques
Activités culturelles variées pour tous les âges

Prêt entre
bibliothèques (PEB)

Pour être à l’affût de tout ce qui concerne votre
bibliothèque, consultez le catalogue en ligne
biblio.ville.rosemere.qc.ca.
■ Consultez votre dossier d’usager,
■

■
■
■

La bibliothèque ne possède pas
les documents que vous cherchez?
Vous n’avez qu’à nous adresser une
demande de prêt entre bibliothèques.
Nous ferons pour vous une recherche
dans le réseau des bibliothèques
publiques du Québec.

renouvelez vos prêts et réservez des documents
Découvrez la programmation saisonnière
jeunesse et adulte
Explorez des tonnes de suggestions de lectures
Empruntez des livres numériques
Profitez

en tout temps de nos ressources
électroniques

SALLES DE TRAVAIL

SUR PLACE
L’abonnement permet d’emprunter jusqu’à
16 documents pour une période de trois semaines,
avec une limite de :
■ 4 CD
■ 4 DVD
■ 4 livres audio
■ 1 jeu de société
Frais de retard :
0,10 $ par jour,
par document
et 0,25 $ par jour,
par jeu de société.

Réservation et
renouvellement
■

■

■

 aximum de quatre réservations
M
par usager.
Un délai de 72 heures est accordé
pour en prendre possession.
Un document peut être renouvelé
au comptoir, par téléphone ou en ligne,
sauf s’il est réservé par un autre usager.
Maximum de quatre (4) renouvellements.

Pour un travail de recherche, un travail scolaire ou
tout autre travail de groupe, les usagers peuvent
réserver, jusqu’à 24 heures à l’avance, une salle de
travail, en personne ou par téléphone. Ces salles sont
réservées aux groupes de deux à huit personnes, et
l’âge requis est 12 ans (secondaire 1). Un abonné
doit nécessairement faire partie du groupe de travail.
Pour usage à but non lucratif seulement.
■
■
■
■

Laboratoire informatique ouvert à tous
Impressions noir et blanc 0,10 $ la copie
Impressions couleur 0,25 $ la copie
Numérisation gratuite

