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Réouverture graduelle de la Bibliothèque Memphrémagog 
 

 

Magog, le 12 août 2020 – À partir d’aujourd’hui, dans le respect des normes 

sanitaires émises par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 

plusieurs services de la Bibliothèque Memphrémagog, dont l’accès aux rayonnages, 

seront à nouveau offerts. 

Les abonnés pourront sélectionner sur place les livres, documentaires, revues, DVD, 

films, jeux de société, BiblioJeux, etc., qu’ils souhaitent emprunter. Afin de limiter la 

durée des visites et les manipulations superflues, il est recommandé de repérer à 

l’avance les documents à partir du catalogue Regard sur le site Internet de la 

bibliothèque.  

Les services suivants seront à nouveau accessibles : 

• Réservation en ligne au http://biblio.ville.magog.qc.ca/Regard; 

• Collecte de cartes de citoyen et abonnement à la bibliothèque (demande en 

ligne préalable); 

• Émission de cartes de citoyen ou abonnement à la bibliothèque (la prise de 

rendez-vous est fortement recommandée). Il est important d’avoir en main les 

documents valides requis; 

• Des places assises pour lire ou travailler; 

• Emprunt et retour de documents; 

• Paiement par carte Interac ou argent comptant; 

• Ascenseur intérieur; 

• Toilettes; 

• Fontaine d’eau; 

• WiFi; 

• Quelques ordinateurs publics. Il sera également possible de réserver un poste, 

par téléphone, pour au maximum de deux heures, deux fois par semaine. 

 

Le port du masque sera obligatoire dans toute la bibliothèque et au maximum 50 

personnes pourront être admises simultanément. La distanciation physique devra 

aussi être respectée par tous. De plus, les enfants n’auront pas accès à la mezzanine 

et devront, en tout temps, être accompagnés d’un adulte. 

http://biblio.ville.magog.qc.ca/Regard
http://biblio.ville.magog.qc.ca/Regard
https://www.ville.magog.qc.ca/informations-services/carte-de-citoyen/#comment-obtenir-carte-citoyen
https://www.ville.magog.qc.ca/informations-services/carte-de-citoyen/#comment-obtenir-carte-citoyen
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Il est aussi conseillé d’avoir en main un sac réutilisable et sa carte de membre ou de 

citoyen à la portée de la main. Si l’abonné souhaite recueillir des documents pour 

d’autres personnes, il doit présenter la carte d’abonné des personnes concernées.  

 

Les citoyens doivent éviter de se présenter sur place, s’ils présentent des symptômes 

qui pourraient être associés à ceux de la COVID-19.  

 

Le matériel retourné sera mis en quarantaine selon les recommandations émises par 

l’INSPQ. Il est important de ne pas désinfecter les documents, ce qui risquerait de 

les abîmer. Il est plutôt conseillé aux abonnés d’attendre 24 heures avant de les 

manipuler. 

La bibliothèque sera ouverte le mercredi et le jeudi de 13 h à 19 h ainsi que le 

vendredi et le samedi de 10 h à 15 h.  

Prendre note que les services et les espaces suivants demeurent inaccessibles : le 

photocopieur, le laboratoire informatique, l’Agora et le Colombier.  
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Source et information :  

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 444 

 


