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West Nipissing Public Library 

COVID-19 Procedures: Step 2 

Welcome back. We are now open to the public and are very excited to see all of our 

patrons once again! The following procedures have been put into place to ensure the 

safety of our employees, patrons and community.   

 

COVID-19 

 Please answer the following questions prior to visiting the Library. 

 Anyone experiencing any of the following must not visit the Library or return 

items: 

- experiencing any symptoms (non related to any known causes or conditions): 

fever and/or chills, cough, shortness of breath, sore throat, runny and/or 

congested, decrease/loss of taste/smell, fatigue, etc.  

- living with anyone currently experiencing any new COVID-19 symptoms 

and/or waiting for test results after experiencing symptoms 

- traveled outside of Canada in the last 14-days 

- have been identified as a “close contact” of someone who has COVID-19 in 

the last 14-days 

- have been told that you should be self isolating (staying home) by a doctor, 

health care professional or the public health unit 

- have received a COVID-19 exposure alert notification on your cell phone in 

the last 14-days 

 If you are experiencing any of the above, do not visit the Library for any reason. 

Please call the Library for renewals at any time.  

 Face covering and Social Distance protocols remain in effect, even for those 

fully vaccinated. These will remain in effect until otherwise allowed by the Public 

Health Unit. 

 All visitors must bring their own face covering and keep it on for the duration of 

their visit (unless exempt). 

 All branches have a specified number of patrons allowed in the space at a time. 

All Libraries have a capacity limit of 25%. Expect delays.  

 Please follow signage and directions from employees when visiting.  

 Cleaning and disinfection procedures have been increased.  

 

 

Visiting the Library 

 Washrooms are currently unavailable to the public.  

 Seating is limited to 15 minutes 

 Due to capacity limits, delays can happen. Please be patient.  
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Check-in & out of Library materials 

 Curbside service is still available and is encouraged.  

 Return items in the outdoor book drop or the designated return box within the 

Library.  

 When possible, please only touch items you wish to check-out. 

 

 

Computer usage 

 A limited number of computers are made available at each branch. Usage is on 

first come, first served basis.  

 Time is limited to 30 minutes per patron, per day.   

 Headphones are not supplied. If you wish to use sound, please bring your own.  

 Computers will be cleaned after each use. Please allow staff to do so.  

 

Office services 

 Curbside service is still available and is encouraged.  

 All services including copies, scans, faxes, laminating an printout retrieval will be 

performed by employees only.  
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Bibliothèque publique de Nipissing Ouest 

Procédures du COVID-19 : Étape 2 

 

Bienvenue de nouveau. Nous sommes maintenant ouverts au public et sommes très 

excités de voir nos membres encore une fois ! Les procédures suivantes ont été mises 

en place pour s’assurer la sécurité de nos employées, nos membres et de notre 

communauté.  

 

COVID-19 

 Veuillez répondre aux questions suivantes avant de visiter la bibliothèque. 

 Ne pas visiter la bibliothèque si vous répondez oui à une ou plus de questions 

suivantes : 

- as des symptômes (non liés à des causes ou conditions connues) : fièvres 

et/ou frissons, toux, essoufflement, mal de gorge, écoulement et/ou 

congestion, diminution/perte du goût/odeur, fatigue, etc.  

- vie avec quelqu’un présentant actuellement de nouveaux symptômes de 

COVID-19 et/ou en attente de résultats de test après ressenti des symptômes 

- voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours 

- as été identifiés comme « contact étroit » d’une personne atteinte de COVID-

19 des 14 derniers jours 

- on vous a dit que vous devriez-vous isoler (rester à la maison) par un 

médecin, un professionnel de la santé ou le service de santé publique 

- reçu une notification d’alerte d’exposition au COVID-19 sur votre téléphone 

portable au cours de derniers jours 

 Si vous rencontrez l’un de situations ci-dessous, de visitez pas la bibliothèque 

pour aucune raison. Veuillez appeler la bibliothèque pour les renouvellements.  

 Les protocoles de masques et de distance sociale restent en vigueur, même 

pour les gens entièrement vaccinés. Ceux-ci resteront en vigueur jusqu’à ce que 

le bureau de santé publique l’autorise autrement.  

 Tous les visiteurs doivent apporter leur propre masque et le garder pendant toute 

la durée de leur visite (sauf exonération).  

 Toutes les succursales ont un nombre spécifié de clients autorisés dans l’espace 

à la fois. Toutes les bibliothèques ont une limite de capacité de 25%. Attendez-

vous à des retards.  

 Veuillez suivre la signalisation et les instructions des employés lors de votre 

visite.  

 Les procédures de nettoyage et de désinfection ont été renforcées.  
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Visiter la bibliothèque 

 Il n’y a aucun accès aux chambres de bains publics.  

 Il se peut qu’il ait des retards à cause des limites de capacités. Soyez patient.  

 

Sortir et retourner des matériaux 

 Le service de bordure de route est encore offert et est encouragé.  

 Retournez tous articles dans le dépôt de livres à l’extérieur ou dans la boîte de 

retour désignée à l’intérieur de la bibliothèque.  

 Dans la mesure du possible, veuillez ne toucher que les articles que vous 

souhaitez vérifier.  

 

L’utilisation des ordinateurs 

 Un nombre limité d’ordinateurs sont accessibles aux gens. L’utilisation est sur la 

base du premier arrivé, premier servi.  

 Les clients sont alloués à 30 minutes par jour seulement.  

 Les écouteurs ne sont pas fournis. Si vous souhaitez utiliser le son, veuillez 

apporter les vôtres.  

 Les ordinateurs seront nettoyés après chaque utilisation. Veuillez permettre le 

temps aux employées de compléter le nettoyage.  

 

Services de bureau 

 Le service de bordure de route est encore offert et est encouragé. 

 Tous les services, y compris les copies, les numérisations, les fax, le laminage et 

la récupération d’impressions, seront effectués seulement par les employés.  


