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Pandémie de Coronavirus (COVID-19) – Mise à jour –  Lundi 6 avril 2020 

 
La Pocatière, le 6 avril 2020. – Conformément aux nouvelles directives du gouvernement du 

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

ces installations demeurent fermées jusqu’au 4 mai prochain. Nous vous rappelons toutefois 

que le personnel est toujours au travail à l’hôtel de ville et que vous pouvez communiquer avec 

les différents services en composant les numéros de poste habituels. Vous pouvez également 

rejoindre les employés municipaux à l’aide des adresses courriel que vous retrouverez sur le 

site Internet de la Ville. 

La Ville désire vous rappeler certaines mesures prises concernant la gestion des matières 

résiduelles : 

1. Comme mentionné le 24 mars dernier, aucun ramassage manuel des matières 

résiduelles ne sera fait jusqu’à nouvel ordre, la collecte des encombrants prévue cette 

semaine est donc annulée. 

2. L’ouverture des Écocentres du Bas-Saint-Laurent est reportée à une date ultérieure. 

Merci de ne pas mettre au bac bleu ou à la poubelle, les matières qui auraient dû être 

déposées dans les Écocentres. 

3. Il est totalement interdit de jeter les lingettes nettoyantes dans la toilette… même 

lorsque cela est indiqué sur l’emballage. Les lingettes doivent être jetées à la poubelle 

afin de ne pas provoquer de bris dans nos stations d’épuration des eaux usées. Nous 

vous remercions d’avance pour votre collaboration. 

Nous vous rappelons que vous pouvez, à partir d’aujourd’hui, procéder à la demande de la 

Prestation canadienne d’urgence selon certains critères. Pour plus d’information : 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html. 

Finalement, les élus de la Ville de La Pocatière souhaitent remercier, encore une fois, 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. Un grand merci également à tous 

les employés municipaux pour leur excellent travail. Malgré la fermeture physique de l’hôtel de 

ville, les différentes équipes sont toujours en place ou en télétravail afin de continuer leur 

prestation de service aux citoyens. Un grand merci à tous pour votre professionnalisme et votre 

résilience en 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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