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SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE 

 
Bibliothèque municipale : un nouveau service de livraison de documents à domicile 

 
La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton offre un service de livraison aux abonnés de la 
bibliothèque qui souhaitent emprunter des livres. Les livraisons à domicile seront effectuées 
par des employés formés afin de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale 
exigées par le Gouvernement du Québec pour éviter la propagation de la COVID-19. 
  
Procédure d’emprunt  
  
Le membre doit d’abord s’assurer que les livres qu’il désire emprunter sont disponibles en 
consultant le catalogue de la bibliothèque qu’on retrouve sur le site du Réseau Biblio de l’Estrie. 
Chaque abonné pourra emprunter un maximum de quatre (4) documents, et retourner ses 
emprunts dans la chute à livres située dans le local du guichet automatique (porte voisine de 
celle de la bibliothèque) pour pouvoir emprunter de nouveau. 
 
Commande par courriel : 

 
La demande de livraison se fait par courriel à biblio@sddb.ca. Il faudra indiquer clairement les 
titres des livres désirés, leur auteur ainsi que vos coordonnées (nom et numéro de téléphone 
pour vous joindre). Ces informations sont obligatoires. 
   
Livraison 
 
Les livraisons se feront au courant de la journée du jeudi de chaque semaine. Vous recevrez un 
appel téléphonique du livreur lorsqu’il sera à votre porte afin que vous puissiez récupérer vos 
livres sans qu’il y ait contact. Vous devrez être présent à la maison lors de votre livraison 
sans quoi il faudra patienter à la semaine suivante pour refaire votre demande. 
  
Vos livres ou documents seront mis dans un sac et déposés sur le pas de votre porte. Soyez 
assuré que notre livreur prendra soin de se désinfecter les mains avant chaque client. 
Puisque selon les recherches le coronavirus peut vivre jusqu’à 24 heures sur le papier ou le 
carton, les livres retournés seront mis en quarantaine pendant 48 heures. Puis, ils seront 
disponibles à nouveau pour l’emprunt. 
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