RÈGLEMENTS

Abonnement

Toute personne qui le désire peut fréquenter la bibliothèque gratuitement
pour bouquiner ou explorer les lieux. Pour emprunter des documents et
bénéficier d’une plus large gamme de services, l’abonnement demeure
obligatoire. Une pièce d’identité et une preuve d’adresse sont requises afin
d’obtenir votre carte Citoyen ou Voisin. Pour les jeunes de 13 ans et moins,
la présence d’un parent est nécessaire.

L’abonnement est gratuit pour tous les résidents d’Alma et les
étudiants fréquentant une école secondaire locale.
Pour les résidents de l’extérieur: (carte Voisin)
13 ans et moins
6$
14 ans et plus
12 $
Abonnement familial 24 $
Organismes
24 $
En cas de perte ou de bris de la carte, des frais de remplacement de 5 $
s’appliquent. Les privilèges seront suspendus si les coordonnées de l’usager se révèlent inexactes.

Maximum
d’emprunts

Durée du prêt
(en jour)

Frais de
retard/jour

Renouvelable

Prêts et locations

Livres imprimés

15

30

0,15 $

3

Livres numériques

4

30

N/A

0

Livres en location (Best-Sellers 2,50 $)

15

30

0,25 $

0

Périodique

15

30

0,15 $

3

Jeux et casse-têtes

2

30

0,15 $

3

Musique

6

14

0,25 $

0

Séries télé de fiction (3,50 $)1

6

14

0,50 $

0

Films et séries documentaires

6

14

0,50 $

3

Livres audio

6

30

0,25 $

3

Films et séries

6

14

0,50 $

3

Musique et livres audio

6

14

0,25 $

3

Vous pouvez maintenant emprunter
jusqu’à 15 documents.

Livres, revues
et jeux

Adulte

Médiathèque

Jeune

1

Les séries télé identifiées par le logo Les deux mondes sont prêtées gratuitement
aux usagers de moins de 14 ans.

Renouvellement
L’usager peut demander le renouvellement de ses emprunts sur place, par
téléphone ou sur Internet, jusqu’aux maximums établis (voir tableau). Les
documents en location (tarifiés) ne sont pas admissibles à ce service.
Retour
Les documents peuvent être retournés au comptoir sur les heures d’ouverture de la bibliothèque. Lorsque la bibliothèque est fermée, ils peuvent
être remis dans la chute à livres située à droite de l’entrée principale.
Notez que certains documents ne peuvent être remis dans la chute.
Réservation
L’usager peut réserver un document s’il n’est pas disponible. Les réservations, limitées à dix à la fois, peuvent être effectuées en ligne, sur place et
par téléphone. L’usager sera prévenu de la disponibilité de sa réservation
par un avis par courriel et/ou un appel téléphonique.
La durée du prêt d’une réservation est de 21 jours.
Retards, pertes et bris de documents
Des frais de retard (calculés par jour et par document) sont automatiquement cumulés au dossier de l’usager si des emprunts ne sont pas remis ou
renouvelés avant la date d’échéance prévue, et ce, jusqu’aux maximums
établis par les politiques en vigueur (max. 10 $). Le dossier de l’usager est
bloqué dès que les frais atteignent 5 $.
Le maximum de frais de retard cumulable est de 10 $ par dossier d’usager, peu importe le nombre de documents.
Si plusieurs membres d’une même famille ont des frais de retard, ceux-ci
pourront être acquittés simultanément pour un montant forfaitaire de 15 $.

Après un mois de retard, si les emprunts ne sont pas retournés (ou sont
remis abimés), le coût de rachat des documents, les frais de remplacement
et la TPS sont facturés à l’usager. Dès lors, les privilèges d’emprunts sont
suspendus jusqu'à l’acquittement de la facture. Notez que si les documents sont rapportés, seuls les frais de retard s’appliquent.
En cas de défaut de paiement, des procédures judiciaires ou de recouvrement de crédit seront enclenchées par la cour municipale afin de réclamer
les sommes dues.

500, rue Collard Ouest, Alma 418 669-5140
Site web : www.ville.alma.qc.ca/biblio
Courriel : bibliotheque@ville.alma.qc.ca
www.facebook.com/biblio.alma
Catalogue : www.ville.alma.qc.ca/biblio/koha

Horaire
Horaire
régulier
régulier
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

12 h à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h à 16 h 30
12 h à 16 h 30

Horaire d’été
à partir de la mi-juin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10 h 30 à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h 30 à 17 h
Fermé
Fermé

Un environnement pour tous
Les multiples secteurs de la bibliothèque permettent aux usagers
de tous les âges et milieux de cohabiter harmonieusement. Pendant que les adultes bouquinent confortablement, les adolescents
et les enfants ont accès à un monde de découvertes dans la Zone
jeunesse et l’espace Les deux mondes.
Des aménagements propices à l’étude et munis de prises électriques pour brancher les ordinateurs portables sont offerts aux
usagers.

Une collection riche et diversifiée
• Romans
• Documentaires
• Bandes dessinées
• Jeux de société
• Livres numériques
• Revues et journaux
• Trousses futées

• Séries télévisées
• Casse-tête
• Films pour enfants
• Albums
• Films documentaires
• Livres audio
• Livres cartonnés pour bébé
• Livres en gros caractères
• Ressources d’apprentissage des langues
• Spectacles d’humour et de musique

Des services sur place professionnels
Un lieu animé
Chaque mois, surveillez la parution de notre riche
programme d’activités!

•
•
•
•
•
•

Contes et bricolages pour les enfants
Rencontres d’auteurs
Cours d’anglais, d’informatique et de langues
Ateliers et conférences
INSCRIVEZ-VOUS
Expositions
à notre liste de
Clubs de lecture
diffusion!

• Initiation aux livres numériques • Casse-têtes et coloriages
• Accès sans fil à l’Internet gratuit anti-stress à réaliser sur
place.
• Achats sur suggestions
• Prêts entre bibliothèques
• Luminothérapie (en saison)
• Visites de groupes personnalisées
• Postes informatiques en location ($)
• Personnel qualifié pour vous guider dans vos recherches
• Nouvelles acquisitions chaque semaine
• Photocopie, impression, numérisation et télécopie
• Réparation de volumes et plastification
• Location de salles de réunion et de conférence
• Prêt d’une salle de travail pour les groupes

Des services en ligne pratiques
www.ville.alma.qc.ca/biblio
Accédez à notre site web pour tout savoir sur nos activités,
nos services et nos collections. Effectuez vos recherches grâce
à notre catalogue en ligne, à partir duquel vous pouvez :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer votre dossier d’usager
Renouveler vos emprunts
Effectuer des réservations
Recevoir des avis de courtoisie par courriel
Suggérer de nouvelles acquisitions
Évaluer et recommander des lectures
Consulter votre historique d’emprunts
Emprunter des livres numériques
Créer des listes personnalisées

Il suffit de demander votre NIP sur place!

Rejoignez-nous sur facebook!
www.facebook.com/biblio.alma

