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La Ville de Mont-Saint-Hilaire annonce un nouveau service de prêt de
documents sans contact et la tenue de ses camps de jour estivaux
Mont-Saint-Hilaire, le 28 mai 2020 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière d’annoncer qu’un nouveau
service de prêt sans contact a été déployé pour les membres de la Bibliothèque Armand-Cardinal le 26 mai
dernier. Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la tenue des camps de jour estivaux a également
été confirmée cette semaine. Dans le contexte de la COVID-19, les places seront toutefois limitées afin de
répondre aux nouveaux ratios animateur/enfants imposés par les mesures de distanciation physique
édictées par les instances gouvernementales.
Nouveau service de prêt sans contact à la bibliothèque
Ce nouveau service permet aux membres d’emprunter des ouvrages disponibles au catalogue et à venir
les récupérer de façon sécuritaire à la bibliothèque, sans interaction avec le personnel ou les autres
usagers. Voici la marche à suivre:





Choisir des documents dans le catalogue virtuel de la bibliothèque;
Transmettre ses choix en utilisant son compte en ligne, par téléphone ou par courriel;
Une employée de la bibliothèque communique avec le membre afin de planifier un rendez-vous
pour la cueillette;
Le membre récupère sa commande à l’extérieur de la bibliothèque près de la chute à livres. À titre
préventif, les documents auront préalablement séjournés 48 heures dans un sac.

Un service de livraison est offert gratuitement aux membres qui ne sont pas en mesure de se déplacer ou
qui sont âgés de plus de 70 ans.
Camps de jour : inscription le 9 juin
La Ville finalise la programmation et l’organisation de ses camps de jour dans le respect des exigences
indiquées au guide de mesures d’opération du Gouvernement du Québec. Les inscriptions auront lieu le
mardi 9 juin, dès 18 h, en ligne seulement. Un soutien technique sera disponible dès 16 h au 450 4672854, poste 0. D’ici là, le parent qui inscrira un enfant doit s’assurer de détenir une Carte citoyen valide
pour lui et son enfant et d’avoir rempli la fiche de santé de l’enfant à inscrire. Information : villemsh.ca,
section Loisirs et culture, onglets Activités et services/Camps de jour ou loisirs@villemsh.ca.
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de ses valeurs
de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses milieux naturels. Mont-SaintHilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche
patrimoine historique et culturel.
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