
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Pour publication immédiate 
 

 
Réouverture dans nos installations  

 
La Pocatière, le 20 mai 2021. – Pour faire suite aux dernières annonces du gouvernement et de 

la Santé publique, la Ville de La Pocatière informe ses citoyens que l’hôtel de ville ouvrira ses 

portes à partir du mardi 25 mai prochain. Afin de limiter les déplacements dans nos locaux, nous 

demandons à la population de continuer de faire leurs transactions par téléphone ou par courriel 

lorsque c’est possible, particulièrement pour tout ce qui touche les demandes de permis. 

 

Comme l’été arrive à grands pas et que le moment est propice à la construction ou à la rénovation, 

il est important de prendre rendez-vous avant de vous déplacer. D’une part, vous serez informé 

des conditions et des critères d’émission des permis, et d’autre part, vous pourrez vous assurer 

de la présence du personnel du Service d’aménagement et d’urbanisme. Vous trouverez les 

coordonnées des employés municipaux sur le site Internet de la Ville au www.lapocatiere.ca/la-

ville/coordonnees-du-personnel. 

 

La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière 

L’accès aux rayons de La Mosaïque sera également possible sur les heures normales d’ouverture à 
partir de cette date. Veuillez noter que le service de prêt de livres sans contact est toujours disponible :  
 

• 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. 
 

Les usagers pourront aussi admirer les œuvres proposées à l’espace Expo. 
 

SAAQ 

Il est important de noter que les bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec 

(SAAQ) reprennent aussi l’horaire habituel. 

 

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. 
 

 

- 30 - 
 

 
Source :  Louise Lacoursière     Info : Cédrick Gagnon  
 Conseillère aux communications    Directeur général 
 et au développement touristique    Ville de La Pocatière 
 Ville de La Pocatière     418 856-3394, poste 1110 
 418 856-3394, poste 1114 

http://www.lapocatiere.ca/la-ville/coordonnees-du-personnel/
http://www.lapocatiere.ca/la-ville/coordonnees-du-personnel/
http://www.lapocatiere.ca/
https://www.facebook.com/LaPocatiere

