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Ouverture de la bibliothèque municipale à l’heure du midi !
Mercier, le 14 février 2017 – La Ville de Mercier désire informer les citoyens qu’à partir du lundi 6 mars
prochain, la bibliothèque sera ouverte du lundi au vendredi de 12h à 13h afin de permettre aux usagers de
profiter des divers services offerts.
La bibliothèque proposera à ces heures, un milieu de vie différent et plus dynamique. En plus des services
traditionnels tels que le prêt de documents et l’accessibilité à des postes informatiques, les utilisateurs
pourront durant cette période en famille ou entre amis, faire des casse-têtes, construire des Legos, jouer à des
jeux de société et des jeux vidéo, le tout sous une ambiance musicale.
Des animations ponctuelles sont également prévues tant pour les adolescents que les adultes.
Madame Lise Michaud, mairesse, rappelle que les bibliothèques du Québec sont en pleine transformation et
que les municipalités doivent s’adapter pour répondre aux nouveaux besoins des citoyens : « Les membres du
conseil sont ravis du travail effectué par l’administration afin d’offrir ces nouvelles plages horaires et cette
nouvelle programmation. Cela bonifie les nombreuses initiatives de notre organisation pour diversifier et
dynamiser notre offre de services tout en s’assurant de répondre aux attentes de l’ensemble des clientèles »,
affirme-t-elle.
En vigueur dès lundi 6 mars prochain, le nouvel horaire sera le suivant :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

12 h à 19 h 30
12 h à 19 h 30
10 h à 17 h
12 h à 19 h 30
10 h à 17 h
11 h à 15 h
11 h à 15 h

À noter que la bibliothèque est fermée les dimanches lors de la saison estivale.
La Ville de Mercier rappelle à ses citoyens que la chute à livres est accessible 7 jours sur 7, 24 h sur 24 pour
le dépôt des documents.
Pour plus d’informations, les citoyens sont invités à joindre la Direction loisirs, culture et vie communautaire au
450 691-6090 poste 314.
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