
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Dès mardi le 21 décembre jusqu’au 10 janvier 2022, à la suite des annonces 

gouvernementales du 20 décembre, la bibliothèque retournera au service de prêt 

personnalisé sur rendez-vous, ce qui permettra aux citoyens d’emprunter des 

ouvrages disponibles au catalogue de la bibliothèque et de venir récupérer leur 

réservation de façon sécuritaire. Aucun contact ne se fera avec le personnel et 

aucune entrée ne sera permise dans les rayonnages de la bibliothèque.  

Les visites spontanées sans rendez-vous seront refusées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la procédure à suivre : 

 

1- Il faut avoir en main une carte d’abonné valide et un mot de passe 
  

2- Réservez vos documents de trois façons : 

• à partir du catalogue de la bibliothèque (façon privilégiée) au 

https://sadb.mimas.opalsinfo.net. Les abonnés devront se connecter à leur 

dossier personnel au moyen de leur numéro de carte et leur mot de passe. Voir 

plus bas Comment se connecter à mon dossier en ligne? Ou pour de 

l’assistance, contactez la bibliothèque au 514-457-1940. 
  

• par téléphone durant les heures d’ouverture réduites 

    au 514-457-1940 
 

• par courriel à biblio@sadb.qc.ca 
 

3- L’équipe de la bibliothèque préparera vos documents et vous téléphonera 

pour vous donner un rendez-vous de cueillette. Il est important de respecter 

l’heure de rendez-vous.  
 

4- Lors de la cueillette, les documents seront en attente au comptoir de prêt. Vous 

devez présenter obligatoirement votre carte d’abonné afin de récupérer votre 

réservation. SVP apportez vos sacs si besoin. Respectez le périmètre de sécurité 

de non-circulation à l’intérieur des lieux. 

Procédures de prêt 
sans contact en 
période de COVID-19 

Bibliothèque municipale 

40, rue St-Pierre 

Sainte-Anne-de-Bellevue, QC 

H9X 1Y6         

 

514-457-1940 

biblio@sadb.qc.ca 

Notez que les Heures d’ouverture pour la prise de rendez-vous 
demeurent inchangées durant les mesures restrictives. Toutefois 

surveillez l’horaire du temps des fêtes sur notre site internet. 
 

https://sadb.mimas.opalsinfo.net/
mailto:biblio@sadb.qc.ca


 

5- Pour le retour de vos documents, vous pouvez les retourner par la chute à livres 

ou au comptoir de prêt.  

 
Informations importantes : 

 

 • Les prêts sont d’une durée de 3 semaines, renouvelables. Si possible, nous 

demandons de respecter le 3 semaines de prêt alloué, afin de ne pas pénaliser 

les gens qui attendent ce document, toutefois, aucun frais de retard ne sera 

calculé. 
 

 • Plusieurs ouvrages sont en circulation, il est possible que nous ne puissions 

honorer toutes les demandes. 
 

 • Un délai de quelques jours pourrait s’appliquer à la durée de traitement de 

votre demande.  
 

 •Tous les documents retournés dans la chute seront retirés des dossiers après 

votre rendez-vous de cueillette.  
 

 • Pour les abonnés résidents de 70 ans et plus, et ceux à mobilité réduite, 

l’équipe de la bibliothèque effectuera une livraison à votre domicile si vous le 

souhaitez. Le paquet sera déposé à votre porte à l’extérieur.  
 

 

Comment se connecter à mon dossier en ligne? 

 

1- Allez sur le site du catalogue de la bibliothèque. 

https://sadb.mimas.opalsinfo.net 
 

2- Ouvrir une session (en haut à droite) 

Nom d’utilisateur : c’est le numéro de votre carte 

Mot de passe : celui que vous avez choisi lors de votre abonnement 
 

*Ceux qui auraient oublié leur mot de passe peuvent contacter la bibliothèque 

au 514-457-1940. 
 

3- Naviguez dans le catalogue pour bouquiner virtuellement à l’aide des 

outils de recherche. 
 

4- Lorsque vous trouvez le document désiré, vous devez le réserver en 

cliquant sur le bouton orange REQUEST. Une fenêtre s’ouvrira, vous 

confirmez. 

 

5- Nous allons recevoir automatiquement votre demande et nous la 

traiterons dans les plus brefs délais. 
 

6- Pour consulter votre dossier : Onglet Mon Dossier 

https://sadb.mimas.opalsinfo.net/bin/home

