
Bibliothèque municipale Le Trivent 
3, rue du Couvent

Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 3K0
L’entrée à la bibliothèque se fait via le Centre communautaire

(partie centrale de l’école primaire)

Comptoir de prêt
418	666-4666	poste	1200•trivent.bibli@csdps.qc.ca 

Responsable de la bibliothèque 
Mme Sabrina Thomassin

418	825-2515	poste	265•	sthomassin@sbdl.net

www.mabibliotheque.ca/sainte-brigitte
http://www.sbdl.net/bibliotheque_municipale.php



Collection
La bibliothèque municipale Le 
Trivent offre une collection de 
volumes, constamment mise 
à jour, de près de 16 000 
documents : livres, revues 
et livres numériques. Qu’ils 
soient de collection locale, de 
la collection de l’école ou de la 
collection déposée du Réseau 
BIBLIO, tous les documents 
peuvent être empruntés, 
mis à part les documents de 
référence.

Abonnement
Les résidants de Sainte-
Brigitte-de-Laval doivent détenir 
une carte de membre de la 
bibliothèque pour emprunter 
des documents. La carte est 
gratuite.

À l’inscription, il faut présenter 
une pièce d’identité, ainsi 
qu’une preuve de résidence 
récente. La validité de 
l’abonnement est d’une durée 
de deux ans. 

Politique de prêt
Pour les adultes, il est 
possible d’emprunter jusqu’à 
5 documents. Pour les moins 
de 13 ans, il est possible 
d’emprunter jusqu’à 3 
documents. 

À noter que seul un abonné 
âgé de 12 ans et plus peut 
emprunter des documents dans 
la section de la bibliothèque 
réservée aux adultes. 

Durée du prêt
Tous les documents sont prêtés 
pour une durée de 4 semaines. 

À la demande de l’abonné, un 
renouvellement de prêt peut 
être effectué pour une durée de 
4 semaines supplémentaires 
s’il n’y a pas de réservation en 
attente pour le livre. 

Frais de retard
Lorsqu’un document est remis 
après la date d’échéance du 
prêt, des frais de retard doivent 
être acquittés. 
•	 0.25 $ / jour/ livre

Autres frais
L’abonné qui retourne un 
document abîmé doit acquitter 
les frais de réparation, de reliure 
ou de remplacement, selon le 
cas. De plus, l’abonné qui perd 
un document doit acquitter les 
frais de remplacement. 
•	 Frais d’impression et de 

photocopie :

- Noir et blanc : 0.05 $

- Couleur : 0.10 $

•	 Frais pour remplacement 
d’une carte d’abonné 
perdue : 5 $

Horaire régulier
Lundi et mercredi : 18 h à 21 h 
Mardi : 12 h 30 à 15 h 30
Jeudi et samedi: 9 h à 12 h 

Horaire d’été
De	la	fin	juin	à	la	fête	du	Travail
Mercredi : 19 h à 21 h 
Jeudi et samedi : 9 h à 12 h 

Services et activités
•	 Service de référence

•	 Catalogues d’accès publics 
pour consulter l’ensemble 
de la collection en ligne, 
le dossier d’abonné, 
renouveler et réserver des 
documents

•	 Postes publics pour 
traitement de texte et 
Internet

•	 Chute à documents

•	 Espace de travail

•	 Ventes annuelles de livres 
usagés

•	 Prêt entre bibliothèques 
(PEB)

•	 Livres numériques

•	 Programme d’activités 
culturelles pour les 
différentes clientèles

•	 Activités d’éveil à la lecture 
pour les tout-petits

•	 Programme une 
naissance, un livre 

•	 Ateliers de formation

•	 Photocopieur


