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Pandémie de Coronavirus (COVID-19) – Mise à jour – Lundi 16 mars 2020 
 

 
La Pocatière, le 16 mars 2020. – Conformément aux recommandations du gouvernement du 

Québec et de la Direction de la santé publique, la Ville de La Pocatière informe les citoyens de 

la fermeture d’une partie de ses installations, et que celle-ci est déjà effective depuis hier, le 

dimanche 15 mars à 16 h, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 

Cette fermeture inclus La Mosaïque – Bibliothèque municipale et le Centre Bombardier. 

Cependant, l’hôtel de ville et le garage municipal demeurent ouverts, nous encourageons 

toutefois la population à limiter ses déplacements dans ces édifices et à utiliser en priorité les 

plateformes numériques de la Ville ou, lorsque nécessaire, favoriser les contacts téléphoniques. 

Vous pouvez communiquer avec le bureau municipal au 418 856-3394, poste 1101. 

 

La Ville de La Pocatière suspend donc toutes les activités culturelles, de loisirs et de sports 

ayant lieu à La Mosaïque – Bibliothèque municipale et au Centre Bombardier, et ce, jusqu’à 

nouvel ordre. Vous pouvez suivre l’évolution de la situation à La Pocatière sur le site 

lapocatiere.ca ou sur la page Facebook de la Ville facebook.com/LaPocatiere. 

 

Il est important de noter que la Ville a déjà pris des mesures afin d’assurer la santé et la sécurité 

de ses employés ainsi que celle des citoyens. Nous sommes conscients des inconvénients liés 

à ces fermetures, mais nous devons poursuivre collectivement la mise en place de mesures afin 

de limiter le risque de propagation du virus. 

 

Nous vous encourageons également à prendre les mesures nécessaires d’hygiène pour limiter 
la propagation du virus. Afin de vous informer sur les symptômes du Coronavirus, les mesures 
préventives à mettre en place et diverses informations, nous vous invitons à consulter le site 
Web suivant: www.quebec.ca/coronavirus. 
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