La bibliothèque municipale est
accessible à toute la population,
gratuitement, tout au long de
l’année.
Elle offre des services, des
ressources et des documents
qui favorisent la vie culturelle et
communautaire du milieu.

Vous venez d’emménager à SainteBrigitte-de-Laval?
Rendez visite à votre biblio pour y inscrire
gratuitement votre famille. Des livres pour
tous les âges et tous les goûts vous sont
offerts!
HORAIRE RÉGULIER
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

17 h 30 à 20 h 30
10 h à 12 h
17 h 30 à 20 h 30
13 h 30 à 20 h 30
Fermé
9 h 30 à 14 h 30
Fermé

Veuillez prendre note que la bibliothèque
est fermée lors des jours fériés et qu’un horaire
particulier pour la période estivale est mis en place de la
fin juin jusqu’au début du mois de septembre.

Coordonnées

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 du Trivent 1)

Responsable de la bibliothèque
Mme Sabrina Thomassin
Tél. : 418 825-2515, poste 265
Courriel : sthomassin@sbdl.net

Comptoir de prêt
Tél. : 418 666-4666 poste, 1200
Courriel : trivent.bibliotheque@csdps.qc.ca

Pour plus d’information
• www.mabibliotheque.ca/sainte-brigitte
• http://sbdl.net/activites-et-loisirs/bibliothe
que-municipale/
• Visitez notre page facebook au
https://www.facebook.com/BiblioTrivent/

Culture.
Découverte.
Inspiration.

Collection
La bibliothèque municipale Le Trivent offre une collection de volumes, constamment mise à jour, de près
de 14 000 documents : livres, revues et livres numériques. Qu’ils soient de la collection locale, de la collection scolaire ou de la collection déposée du Réseau
BIBLIO, tous les documents peuvent être empruntés,
mis à part les documents de référence. Une sélection de
livres numériques est également accessible et des livres
lus sont aussi disponibles. Notez que nous sommes
également à l’écoute des suggestions d’achats de tous
les abonnés.

• Animations pour enfants et adolescents
• Conférences et cours pour adultes
• Récolte de dons de livres neufs et usagés

Biblio animée
La bibliothèque animée propose gratuitement aux
abonnés de tous âges des activités de découverte et
de culture. Les conférences et animations ont généralement lieu une fois par mois. Référez-vous à la programmation des loisirs pour connaître les animations selon
les saisons. Des ventes de livres usagés ont également
lieu plusieurs fois par année.

Programme « Une naissance, un livre »

Abonnement
Les résidents 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, vous devrez présenter une pièce d’identité, ainsi qu’une preuve de résidence récente.
La validité de l’abonnement est d’une durée de
deux ans.

Tous les enfants d’un an et moins qui sont abonnés à
leur bibliothèque peuvent être inscrits au programme
« Une naissance, un livre ». Une preuve de la date de
naissance de l’enfant doit être fournie pour concrétiser l’abonnement à la bibliothèque municipale et
au programme. En échange, votre bébé recevra

Services offerts
•
•
•
•
•
•

Accès WIFI
Accès à des postes Internet libre service
Prêt entre bibliothèques (PEB)
Impressions et photocopies
Espaces de travail et de lecture
Chute à livres accessible 24 h / 24

Culture.
Découverte.
Inspiration.

gratuitement un ensemble-cadeau comprenant,
entre autres, un livre pour tout-petits offert par les éditions Dominique et compagnie. Offrez à votre bébé le
goût des livres et de la lecture! L’abonnement doit se
faire à votre bibliothèque.

Politique de prêt
Pour les adultes, il est possible d’emprunter jusqu’à
5 documents. Pour les enfants de 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 ados et 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. Notez que des frais de retard
sont applicables à l’échéance du prêt, à
raison de 0.25 $ / jour / livre.

