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Pandémie de Coronavirus (COVID-19) – Mise à jour – Vendredi 20 mars 2020 
 

La Pocatière, le 20 mars 2020. – En raison de la pandémie du COVID-19, la Ville de La 

Pocatière a pris la décision de donner un répit à l’ensemble des contribuables concernant le 

paiement des comptes de taxes. Nous sommes sensibles aux problématiques financières qui 

découlent de cette importante pandémie et nous analysons présentement les différentes 

avenues qui s’offrent à nous afin de mettre en place cette décision. Nous vous aviserons dès la 

semaine prochaine des modalités de cette nouvelle mesure. 

 

La Ville de La Pocatière procède présentement à la visite des résidences membres de notre 

Office municipal d’habitation. Cette mesure a été prise afin de valider les besoins des résidents, 

tout en les rassurant sur les mesures adoptées afin d’assurer la sécurité des citoyens. 

 

Nous souhaitons également aviser la population que la Ville de La Pocatière va participer au 

mouvement Flash tes lumières pour briser l’isolement et témoigner notre solidarité à l’égard du 

gouvernement, des travailleurs de la santé et tous ceux qui sont isolés dans leur foyer en raison 

de la pandémie mondiale du coronavirus. 

 

Donc, dès 20 h 30 ce soir, les camions de pompiers et les camions des travaux publics seront 

stationnés devant la caserne et le garage municipal afin de participer à cette superbe initiative. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous et de flasher vos lumières dans le confort de votre 

maison! 

 

Nous remercions toutes les citoyennes et tous les citoyens qui prennent les mesures 

nécessaires d’hygiène pour limiter la propagation du virus et qui respectent les 

recommandations du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique à ce 

sujet. Nous vous rappelons que pour de l’information sur les symptômes du Coronavirus, les 

mesures préventives à mettre en place et diverses informations, vous pouvez consulter le site 

Web suivant: www.quebec.ca/coronavirus 

 

Vous pouvez également 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. 
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