
Créée en 1931, la bibliothèque de Verchères 

s’est affiliée au réseau Biblio du Québec en 

1989. Le 1er novembre 2000, suite à la fusion 

avec la bibliothèque scolaire de l’École Ludger-

Duvernay, la bibliothèque municipale devient la 

Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-

Larose en l’honneur des deux dames 

responsables qui ont accompli plus de cinquante 

ans de bénévolat à la bibliothèque : 

Mme Thérèse Dansereau (1912-2000) 

Mme Jeanne Larose (1917-1998) 

En 2013, en raison d’une population dépassant 

5000 habitants, la bibliothèque devient officiel-

lement une bibliothèque autonome et convient 

de s’associer au Réseau Biblio de la Montérégie. 

 

36, rue Dalpé 

Verchères (Québec) 

J0L 2R0 

Téléphone: 450 583-3309 

www.mabibliotheque.ca/vercheres 

biblio@ville.vercheres.qc.ca 

Historique 

Horaire régulier 

(Automne - Hiver) 

Mardi:             13 h à 17 h et 19 h à 21 h 

Mercredi:    15 h 30 à 17 h et 19 h à 21 h 

Jeudi:                9 h 30 à 12 h et 15 h 30 à 17 h 

Vendredi:    15 h 30 à 17 h 

Samedi:       9 h 30 à 15 h 30  

Horaire d’été 

(du 25 juin à la rentrée scolaire) 

Mardi:             13 h à 17 h et 19 h à 21 h 

Mercredi:    13 h à 17 h et 19 h à 21 h 

Jeudi:                10 h à 15 h 

Samedi:       9 h à 13 h 

Abonnement 

Gratuit pour les résidents de Verchères 

40$ par année par personne non-résidente 

2$ pour remplacer votre carte perdue. 

Durée du prêt 

8 documents pour 21 jours. 

Renouvellements possibles s’il n’y a pas de 

réservations. 

Prêt spécial disponible sur demande. 

Amendes 

Par jour d’ouverture par document: 

-14 ans: 0,10$, maximum 10$ par document 

14 et +:  0,25$, maximum 20$ par document 

Chute à livres 

Une chute extérieure 

pour le retour des   

documents est       

disponible en tout 

temps.  

SVP mettre les livres 

dans un sac. 



Notre collection 

Pour adultes et jeunes 

   Romans 

   Documentaires 

   Bandes dessinées 

   Albums 

   Cédéroms 

   Périodiques 

   Livres en gros caractères 

   Section pour « Ados » 

   Livres audio 

Animation 

Tout un choix d’activités est disponible     

durant l’année:  

    Ateliers divers 

    Bricole une histoire 

    L’heure du conte en pyjama 

    Conférences 

    Programme une naissance, un livre 

    Les contes en ligne :            

 www.margueritedyouville.ca/contes 

    Et plus… 

Consultez le dépliant d’animation et visitez 

notre site Internet pour connaître les détails de 

notre programmation.  

Internet 

Accès gratuit à trois postes informatiques 

réservés aux membres de la bibliothèque     

(carte obligatoire) 

*Accès Internet 

*Word  

*Excel  

*Service d’impression (noir et couleur) $ 

*Service de photocopies (noir) $ 

*Initiation à Internet pour débutants.  

*Soutien informatique possible: réservation 

d’une plage horaire obligatoire. 

Zone Wi-Fi disponible à la bibliothèque via   

Zap Montérégie. Branchez-vous et  naviguez 

gratuitement à partir de votre portable, 

tablette ou autre appareil   intelligent.  

Possibilité d’emprunter dans les autres biblio– 

thèques du réseau BIBLIO de la Montérégie ou 

d’ailleurs, des documents qui ne font pas partie de 

notre collection locale. 

Service disponible à la bibliothèque ou sur notre 

site Internet  via ZPortal. 

Demandez au personnel de la bibliothèque de 

vous guider et de vous attribuer votre NIP. 

 

Le NIP, ça sert à quoi ? 

     Consulter votre dossier d’usager 

     Renouveler vos prêts 

     Réserver un document déjà prêté 

     Changer votre NIP 

     Faire des prêts entre bibliothèques (PEB)    
               grâce à Zportal 

     Donne un accès gratuit à une vaste gamme  

 de ressources électroniques appartenants 

 aux différentes catégories suivantes: 

 
Musique 

 

Votre NIP vous permet également d’accéder aux 

sections suivantes:  

Nouveautés 

Palmarès 

Vidéos 

Carte musée 

Formation à distance 

 

Carrière et emploi 

 

Catalogue mobile 

 

Journaux et revues 

Catalogue mobile 

Prêt entre bibliothèques 

Livres numériques 

Santé  (Biblio-Aidants) 

 

Généalogie 

 


