
Horaire 

 Lundi au vendredi 

8h00 à 16h30 

Samedi 

9h00 à 13h00 

Ce service permet aux abonnés d’effec-

tuer leurs propres prêts de livre.  

Guichet libre-service 

Les ressources de notre bibliothèque 

 Accès Internet haute vitesse 

 Espace jeunesse 

 Espace lecture 

 Coin ados 

 Secteur de référence 

Membre affilié  

Bibliothèque 

     Municipale 

 Prêt entre bibliothèques 

 Livres numériques 

 Revues en ligne 

 Cours de langue et bureautique 

 Encyclopédie  

 Ressources carrière/emploi 

 BiblioAidants 

 + ou – 500 nouveaux livres/année 

Livres et ressources numériques 

Les avantages pour les abonnés 

Espace lecture 

Coin ados 

Zone Internet 

Espace jeunesse 



Abonnement 

 Citoyen de Lantier: gratuit 

 Citoyen d’une autre municipalité:   

10$/année 

 Toute personne de moins de 14 ans, 

doit être accompagnée d’un parent 

ou d’un tuteur. 

 Frais de remplacement pour une 

carte perdue: 2.00$ 

Bibliothèque 

118, croissant des Trois-Lacs 

819 326-2674 poste 3406 

bibliotheque@municipalite.lantier.qc.ca 
 

 

Roxanne Boyer, Bibliothécaire 

En tout temps, l’abonné adulte est autorisé 

à avoir à son dossier un maximum de   

quatre (4) documents empruntés dont une 

nouveauté . 

L’abonné jeune est autorisé à avoir à son 

dossier un maximum de quatre (4)        

documents. 

La durée du prêt est de trente (30) jours et 

est renouvelable une fois. Vous pouvez  

renouveler vos documents soit en ligne ou 

par courriel à: 

bibliotheque@municipalite.lantier.qc.ca 

Emprunt 

Emprunt PEB 

La durée du prêt est de trois (3) jours et le 

prêt est non renouvelable. 

Services en ligne 

Pour les abonnés  

 Accès à votre dossier d’usager 

 Réservation d’un document 

 Renouvellement d’un document 

 Demande de PEB 

 Accès au catalogue des livres    

appatenant à la bibliothèque 

 Les  nouveautés  de  vo t re           

bibliothèque 

 Les documents les plus demandés 

 Lectures recommandés 

 Les activités de la bibliothèque 

Activités 

La Bibliothèque vous offre durant    

l’année, quelques activités soit pour les 

adultes ou pour les enfants. La plupart 

des activités sont gratuites mais parfois 

les réservations sont nécessaires. 

Pour en connaître davantage sur les  

activités proposées, vous pouvez      

consulter , la programation offerte par 

la Bibliothèque, soit en ligne ou sur  

Facebook . 

 

 

La bibliothèque de Lantier s'est mérité 

pour une deuxième année consécutive, le 

niveau EXCELLENT, donc 5 sceaux   

livresques sur une possibilité de 5 ! Nous 

tenons donc à féliciter tous les              

bénévoles et la  responsable de la         

bibliothèque, Mme Roxanne Boyer pour 

leur initiative et la qualité de leur travail!  

@municipalitedelantier 


