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Pandémie de Coronavirus (COVID-19) – Mise à jour –  Mercredi 1er avril 2020 

 
La Pocatière, le 1er avril 2020. – La Ville de La Pocatière désire vous informer que la Cour 

municipale commune demeure en fonction même si les bureaux de l’hôtel de ville sont fermés. 

Vous pouvez rejoindre le personnel de la Cour en composant le 418 856-3394, postes 1108 ou 

1103 ou par courriel au louise.dussault@lapocatiere.ca ou louise.hudon@lapocatiere.ca. Nous 

vous indiquerons alors comment effectuer vos paiements. Veuillez noter que toutes les auditions 

prévues aux rôles des 26 mars et 30 avril ont été reportées au vendredi 12 juin 2020 à 13 h 30. 

Des avis seront transmis aux personnes visées par ces remises.  

Comme vous le savez déjà, des barrages routiers sont maintenant installés aux limites de la 

Municipalité de Saint-Anne-de-la-Pocatière afin de contrôler les déplacements interrégionaux et 

de limiter les déplacements non essentiels. Pour tous questionnements aux sujets des 

autorisations nécessaires pour franchir lesdits barrages, nous vous invitons à communiquer 

avec la Sûreté du Québec au 418 492-3638. 

La Ville de La Pocatière invite la population à communiquer avec les personnes aînées et les 

personnes seules de leur entourage afin de prendre régulièrement de leurs nouvelles. Le 

confinement peut être particulièrement difficile pour ces personnes et un contact régulier avec 

l’extérieur pourra assurément leur procurer un sentiment de sécurité et de réconfort. De plus, 

nous vous invitons à être à l’affût de tous changements dans votre voisinage immédiat, pour 

encore une fois, vous assurer du bien-être de vos voisins.  

Finalement, nous désirons remercier tous les travailleurs du secteur de la santé, de la sécurité 

civile, de l’alimentation, les employés des résidences pour personnes aînées et tous les autres 

travailleurs qui offrent des services de première ligne à la population dans ces temps de 

pandémie. 

  

Pour suivre l’évolution de la situation à La Pocatière, vous pouvez visiter le site lapocatiere.ca 
ou la page Facebook de la Ville facebook.com/LaPocatiere. 
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