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FERMETURE PROLONGÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
POUR RÉNOVATIONS - Saint-Paul-d’Abbotsford – vendredi, 12 juin 2020
L’année 2020 amènera plusieurs changements dans notre bibliothèque
municipale : rénovations, réaménagement, adhésion au Réseau Biblio de la
Montérégie, informatisation, nouvel horaire et plus encore!
Rénovations
L’équipe des travaux publics entamera sous peu des rénovations dans la bibliothèque
municipale! Réaménagement, peinture, achat de nouveau mobilier sont prévus afin de
rendre notre bibliothèque plus conviviale.
La bibliothèque municipale demeurera donc fermée pour l’été. Une réouverture est prévue
au début de l’automne, dès que les travaux auront été complétés.
Retour de livres
Les citoyens ayant en leur possession des livres appartenant à la bibliothèque municipale
pourront les ramener à l’hôtel de ville dans la semaine du 15 juin en sonnant à la porte
principale. L’horaire sera le suivant : de 8h à 12h et de 13h à 16h30 du lundi 15 au jeudi
18 juin.
Besoin de lecture pour l’été?
Tous les citoyens de la municipalité peuvent s’abonner au Réseau Biblio de la Montérégie
et profiter des diverses ressources qui y sont disponibles de manière électronique :
location de livres numériques et audios, lecture de périodiques (près de 3700 titres de
magazines disponibles!), heures du conte en ligne, généalogies, cours de langues…
De plus, tout au long de l’été, l’équipe municipale alimentera les boites « Croque-Livres »
situées au parc des Loisirs et au parc de la Villa Fortier. Vous pourrez y choisir des livres
pour enfants ou adultes gratuitement! Afin de respecter les règles d’hygiène en vigueur,
seule la municipalité déposera des livres dans les boites. Les citoyens sont priés de bien
laver leurs mains avant et après avoir été en contact avec le contenu des Croque-Livres.
Bonne lecture et bon été!
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