
  

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Pour publication immédiate 
 

Fermeture de l’hôtel de ville 
 

La Pocatière, le 6 avril 2021. – Pour faire suite à la recrudescence des cas d’infection liés à la 

COVID - 19 sur notre territoire, la Ville de La Pocatière informe ses citoyens que la fermeture de 

l’hôtel de ville à la population demeure effective jusqu’à nouvel ordre. 

 

Nous vous rappelons toutefois que tous les services sont accessibles sur rendez-vous. Vous 

devez 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 au www.lapocatiere.ca/la-ville/coordonnees-du-

personnel. 

 

SAAQ 

Il est important de noter que cette fermeture n’inclut pas les bureaux de la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ). Les bureaux seront donc ouverts selon l’horaire habituel. 

 

La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière 

La Mosaïque demeure également ouverte, mais le service de prêt de livres est favorisé. Pour ce faire :   

 

• Vous pouvez d’abord valider la disponibilité des livres sur le site Internet du Réseau Biblio; 

• Il est également possible de communiquer directement avec la bibliothèque par téléphone au 

418 856-3394, poste 1118 ou simplement vous présenter sur place aux heures prévues à 

l’horaire, un bénévole pourra vérifier la disponibilité du livre désiré. 

 

Centre Bombardier 

La saison de glace étant terminée, le Centre Bombardier a fermé ses portes samedi dernier. 

 

Nous sommes conscients des inconvénients liés à ces fermetures, mais nous devons poursuivre 

collectivement la mise en place des mesures afin de limiter le risque de propagation du virus et 

de ses variants. Un grand merci pour votre collaboration! 
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