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Réouverture graduelle de la Bibliothèque Memphrémagog 

Magog, le 9 février 2021 – À compter du mercredi 10 février, l’accès au rayonnage et à 
certains équipements collectifs sera à nouveau offert à la Bibliothèque Memphrémagog. Les 
heures d’ouverture seront également prolongées jusqu’à 17 h le vendredi et le samedi. 

Les abonnés pourront sélectionner sur place les documents qu’ils souhaitent emprunter. 
Toutefois, afin de limiter la durée des visites et les manipulations superflues, il est fortement 
recommandé de réserver les documents à partir du catalogue Regard sur le site Internet de 
la bibliothèque. Si l’abonné souhaite recueillir des documents pour d’autres personnes, il doit 
présenter la carte de citoyen des personnes concernées. 

Les postes de recherche, le photocopieur de même que les ordinateurs et les tables de travail 
seront à nouveau accessibles. Il est possible de réserver par téléphone ou en personne une 
place (ordinateur/table de travail). Les retours continueront de se faire uniquement par la 
chute à livres extérieure. Le matériel retourné sera mis en quarantaine selon les 
recommandations émises par l’INSPQ. 

Pour la carte de citoyen (émission ou renouvellement) et l’abonnement à la bibliothèque, il 
est recommandé de faire une demande en ligne ou de prendre rendez-vous. 

Le port du masque ou du couvre-visage demeure obligatoire en tout temps. Un maximum de 
35 personnes peut être admis simultanément. La distanciation physique de deux mètres doit 
aussi être respectée par tous. 

Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont le mercredi et le jeudi de 13 h à 19 h ainsi que 
le vendredi et le samedi de 10 h à 17 h. 

Prendre note que les services suivants demeurent inaccessibles : la salle Kathleen-Milne, le 
laboratoire informatique, l’agora André-Cailloux et le Colombier. 

Bibliothèque Memphrémagog 

Téléphone : 819 843-1330, poste 899 
Courriel : biblio@ville.magog.qc.ca 
Adresse : 90, rue Saint-David, Magog 
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Source et information :  
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 

https://biblio.ville.magog.qc.ca/Regard/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc
https://www.ville.magog.qc.ca/informations-services/carte-de-citoyen/#comment-obtenir-carte-citoyen

