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NOTRE 

COLLECTION

Pour adultes
et jeunes

Pour adultes

et jeunes

• Livres numériques en français et anglais

• Livres audio en anglais

• Journaux québécois, canadiens et 
internationaux (plus de  5000 sources)

• Cours de langues

• Cours de bureautique (Suite complète 
d’Office et initiation à Internet)

• Cours pour maîtriser la frappe au clavier

• Cours pour aider un enfant entre 4 et 8 ans à lire

• Musique

• Mots croisés

COLLECTION 
NUMÉRIQUE

Accessible via le site Internet de la bibliothèque 

avec votre numéro d’usager et votre NIP

Livres en GROS caractères

Films

Romans
Documentaires

Livres audio
Bandes dessinées

Albums
Périodiques

Musique

NOMBRE DE 

DOCUMENTS 
SUR PLACE

MEMBRE DU
RÉSEAU BIBLIO

DU QUÉBEC

Romans

Musique

     

Journaux

Encyclopédies

Livres audio

Livres
 numériques

HORAIRE 
       RÉGULIER*

Adresse : 

Chute à livres à votre disposition 
pour le retour des documents en dehors  
des heures d’ouverture.

Service d’impression et de photocopies 
moyennant certains frais.

* L’horaire d’été peut varier

OUI 

OUI 

BIBLIOTHÈQUE

Informations 

GÉNÉRALES
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Accessible via le site Internet de la bibliothèque 

avec votre numéro d’usager et votre NIP

GESTION À DISTANCE 
DE VOTRE DOSSIER         

D’USAGER

COLLECTIONS 

RÉGIONALE 

ET NATIONALE

Accessibles via le service 

de prêt entre bibliothèques (PEB)

ACCÉDER À NOTRE 
CATALOGUE 
EN LIGNE

ACTIVITÉS POUVANT 

ÊTRE OFFERTES 

DURANT L’ANNÉE

Heure du conte
Conférences

Club de lecture
Concours

Ateliers

             MODALITÉS 

D’ABONNEMENT
Voir les règlements complets en vigueur 
qui sont disponibles à la bibliothèque.

Via le site Internet 
de la bibliothèque 
mabibliotheque.ca/monteregie

votre appareil mobile

OU

Possibilité d’emprunter gratuitement dans les 
bibliothèques du Réseau BIBLIO du Québec plus 
de 2 millions de documents, sans compter les 
millions d’autres qui se trouvent au Québec et 
ailleurs.

• Consulter votre dossier
• Renouveler vos prêts
• Réserver un document
• Créer des listes de lectures
• Modifier votre NIP

Consulter le journal municipal et le site Internet 
de la bibliothèque pour plus d’informations.

ACTIVITÉS 

TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION 

BOOKMYNE

DEMANDEZ VOTRE NIP 

EN VENANT NOUS VISITER ! 

C’EST GRATUIT!

VOTRE BIBLIOTHÈQUE C’EST AUSSI :

Du personnel dynamique et dévoué qui travaille 

souvent bénévolement chaque semaine pour rendre votre 

bibliothèque agréable, utile et stimulante. 

Un lieu confortable et accueillant qui vous attend.

disponible
INTERNET

Accès 

OUI 
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