
Bibliothèque 

Municipale 

 

Lundi 

De 13 h à 15 h 30 

Jeudi 

De 13 h à 15 h 30 

Samedi 

De 10 h 30 à midi 

 

La bibliothèque municipale de 

Notre-Dame-du-Portage est affiliée 

au C.R.S.B.P. du Bas-Saint-Laurent 

depuis 1982.  

Horaire de la 

bibliothèque 

Nous vous souhaitons des moments 

agréables de lecture. 

 

L’équipe de 

bénévoles... 

Boulet, Laure 

Bussières, Nicole 

Landry, Sonia 

Lepage, Lisette 

Leblanc, Jacinthe, 

Pelletier, Francine 

Pelletier, Jean-Guy 

Poirier, Michel 

Thériault, Chenel 

Poirier, Jacqueline, resp.  municipale 

Lepage, Madeline, responsable :  

 418 862-4670 

 

539, route du Fleuve 

Local C-103, École primaire 

Notre-Dame-du-Portage 
418 862-9163, poste 260 



Prêt Interbiblio:  

La bibliothèque offre un  service de 

prêt inter-bibliothèques. Ce service    

permet aux abonnés adultes de 

demander au C.R.S.B.P un volume 

qui ne se trouve pas dans sa biblio-

thèque. S'il fait partie des catégo-

ries admissibles, le volume sera 

expédié au demandeur le plus         

rapidement possible.  

Info-Biblio: 

Ce service permet aux  abonnés 

d'obtenir des  réponses à des ques-

tions que la collection de la biblio-

thèque n'a pu satisfaire. Une équipe 

de recherche située en  Montérégie 

répond aux questions des abonnés 

grâce à des outils spécialisés sur la  

recherche. Le service est  acces-

sible le jour et le soir.  

Internet: 

La bibliothèque offre un service 

d'accès public internet . Pour toute 

réservation ou information concer-

nant ce service, veuillez consulter 

les bénévoles.  

Amendes 

Bibliothèque de Notre-Dame-du-Portage 

Services offerts 

 
Prêt de liseuse/livre numérique 

Prêt de liseuses et de livres numériques mainte-

nant offert aux abonné(e)s de la bibliothèque. 

Prêt Interbiblio:  

La bibliothèque offre un  service de prêt inter-

bibliothèques. Ce service permet aux abonnés 

adultes de demander au C.R.S.B.P un volume qui 

ne se trouve pas dans sa bibliothèque. S'il fait 

partie des catégories admissibles, le volume sera 

expédié au demandeur le plus  rapidement pos-

sible.  

Info-Biblio: 

Ce service permet aux abonnés d'obtenir des  

réponses à des questions que la collection de la 

bibliothèque n'a pu satisfaire. Une équipe de re-

cherche située en  Montérégie répond aux ques-

tions des abonnés grâce à des outils spécialisés 

sur la  recherche. Le service est  accessible le jour 

et le soir.  

 

Informations générales 

 
Chacun des usagers recevra gratuite-

ment une carte plastifiée qui devra être 

présentée à chacune des locations. 

 

Elle vous donne le droit de  sortir un 

maximum de trois (3) livres, une (1) 

revue. 

 

La durée du prêt de livres et de revues 

est de trois (3) semaines, tandis que 

celle des    revues et des vidéos d’une 

(1)  semaine. 

 

Si dans les trois (3) semaines vous 

n’avez pas fini la lecture du livre, vous 

pouvez vous présenter à la bibliothèque 

avec votre  carte et renouveler pour 

une autre période de trois (3) semaines. 

Vous pouvez aussi renouveler par télé-

phone en composant le 418-862-9163, 

poste 260. 

Tarification 

Nouveautés en location 3$ 

  

  

Amendes 

Remplacement de la carte : 1,00$ 

Les retards 

Livres :  

Amende ou pénalité pour le 

retard par livre   emprunté 

ou loué par un adulte (tarif 

journalier) 

0,15$ 

par jour ouvrable 

après les trois (3) 

semaines régle-

mentaires. 

  

 

Madeline Lepage, responsable 

418-862-4670 

 

Bibliothèque Notre-Dame-du-Portage 

Téléphone : (418) 862-9163, poste 260 

Télécopie : (418) 862-5240 

Messagerie : biblio.portage@crsbp.net 

 
 


