
 

Bibliothèque de Très-Saint-Rédempteur 

Prêts de livres sans contact 

Dès le mercredi 10 juin prochain, les bénévoles de 

la bibliothèque reprendront du service afin de 

répondre à vos besoins de lecture. Nous désirons 

vous informer des nouvelles procédures mises en 

place afin de respecter les exigences de la Santé 

publique. 

Tout d’abord, les usagers ne sont pas admis à 

l’intérieur de la bibliothèque et de l’hôtel de ville.  

Vous pouvez réserver vos documents de trois 

manières différentes : 

1. Par téléphone au 450 451-5203 poste 225 durant les heures d’ouvertures habituelles, soit 

le mercredi soir entre 19h et 21h et le samedi matin entre 10h et 12h (vous pouvez aussi 

laisser un message en dehors de ces heures); 

2. Par courriel à l’adresse suivante : biblio@tressaintredempteur.ca; 

3. En ligne dans le catalogue Simba disponible à cette adresse https://simba2.crsbp.qc.ca/. 

La procédure pour le Service de prêt sans contact peut être téléchargée en format pdf. 

Vous la trouverez dans le rectangle rouge. 

Peu importe la manière utilisée pour réserver vos documents, le catalogue en ligne est un outil 

pratique pour connaître les titres qui sont disponibles à la bibliothèque de Très-Saint-

Rédempteur. Il suffit de sélectionner notre bibliothèque dans le menu déroulant avant de faire 

votre recherche.  Le service de prêts entre bibliothèques (PEB) n’est pas en fonction pour le 

moment. Abonnez-vous à notre page Facebook (Bibliothèque Très-St-Rédempteur) afin de rester 

informés et de connaître les prochains développements. 

Pour récupérer vos prêts, un rendez-vous sera fixé avec vous. La cueillette se fera à l’extérieur du 

bâtiment, par service à l’auto. Des directives vous seront données lors de la prise de ce rendez-

vous. Sachez qu’afin de nous conformer aux recommandations de la Santé publique, les livres mis 

en sac subiront une période de quarantaine de 72h avant de vous être remis, il n’est donc pas 

nécessaire que vous les nettoyiez. Cela risquerait même de les endommager.  
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Finalement, pour le retour de vos documents, nous vous demandons d’utiliser la chute à livres. 

Cette nouvelle manière de faire constitue la première phase de réouverture des bibliothèques 

publiques. Des modifications seront apportées graduellement en fonction de l’évolution de la 

situation. 

Au plaisir de vous servir, 

Le comité de la bibliothèque 

Vidange des fosses septiques 

En avril dernier, la compagnie SANIVAC a vidangé les fosses septiques des propriétés situées sur 

les rues suivantes : Bois-Franc, de la Montagne, Oscar McDonnell, Primeau, Principale, du Cerf, de 

la Rainette, du Ruban, de la Salamandre, du Sommet et Saint-Henri.  

Si vous résidez sur ces rues et que votre fosse n’a pas encore été vidangée, veuillez communiquer 

avec Vénézia Levac ou Ève Chevrier de l’entreprise SANIVAC au 514 453-2279 afin de fixer un 

rendez-vous. 

Les propriétés situées sur les autres rues recevront ce service l’année prochaine. 

Déchets volumineux 

La collecte des déchets volumineux (ne pouvant être contenus dans les bacs) se tient cette année 

le deuxième lundi de chaque mois. Les déchets solides volumineux doivent être placés de façon 

ordonnée ou liés (ex. une carpette roulée) pour éviter leur éparpillement et faciliter leur 

enlèvement. 

Font partie de cette catégorie : meubles, matelas, électroménagers, tables, chaises, sofas ou tout 

autre objet de grandes dimensions à usage domestique. 

Les sacs de vidange et les résidus verts (branches et feuilles mortes) ne sont pas considérés 

comme des objets volumineux. 

Veuillez noter que les matériaux secs (matériaux de construction) et les résidus domestiques 

dangereux (RDD), dont les pneus usagés, ne sont pas acceptés lors de la cueillette des déchets 

volumineux, ni lors des cueillettes régulières. Ces matières doivent être acheminées à un des 

Écocentres de la MRC ou chez un partenaire participant.  

Notez aussi qu’en raison de la Covid-19, l’entreprise Robert Daoust & Fils demande aux citoyens 

de sortir leurs encombrants au moins 72 heures avant la collecte et, naturellement, de ne pas les 

sortir si vous êtes en isolement ou atteints du virus. 

La prochaine collecte aura lieu le lundi 8 juin. 

Le bureau municipal est présentement fermé au public.  
Consultez notre site Internet pour connaître la date de réouverture. 

www.tressaintredempteur.ca 


