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Coronavirus (COVID-19) : Fermeture de l’Hôtel de ville 

 

Municipalité de Pontiac 

15 mars 2020 – 18 h 00 

Ce que vous devez savoir : 

 La Municipalité de Pontiac ferme son hôtel de ville au public pour une période indéterminée; 

 Pour les demandes liées au service de l’urbanisme, les citoyens sont invités à communiquer leur 

requête directement : 

- Par courriel : urbanisme@municipalitepontiac.ca; 

- Par téléphone : 819 455-2401; 

- Par la poste : 2024, route 148, Pontiac (Québec) J0X 2G0. 

 Pour le service de la taxation, les citoyens sont invités à effectuer leur paiement de taxes 

autrement qu’en personne :  

- Par Internet via une institution bancaire : 

 Vous devez vous assurer d’indiquer les chiffres 82030 suivi de la lettre F et de 

votre matricule à 10 chiffres, pour un total de 16 espaces afin que votre 

paiement nous parvienne adéquatement.  

- Par la poste : 2024, route 148, Pontiac (Québec) J0X 2G0. 

- Le citoyen étant dans l’impossibilité d’effectuer son paiement de taxes de l’une de 

ces manières est invité à communiquer avec nous : 819 455-2401.  

 Les deux bibliothèques municipales demeurent également fermées jusqu’à nouvel ordre 

(Luskville, Quyon); 

 Les activités devant avoir lieu dans les trois centres communautaires municipaux (Luskville, 

Quyon, Institut des femmes de Quyon), sont annulées jusqu’au 30 mars inclusivement; après 

quoi la situation sera revue selon son évolution. 
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Où s’informer : 

 Si la COVID-19 vous inquiète : 1 877 644-4545; 

 Directives gouvernementales :  

- Gouvernement du Québec (français) : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/ 

- Gouvernement du Québec (anglais) : https://www.quebec.ca/en/health/health-

issues/a-z/2019-coronavirus/ 

- Santé Canada (français) : https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 

- Santé Canada (anglais) : https://www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html 

 Le site Internet de la Municipalité de Pontiac : http://www.municipalitepontiac.com/fr/ 

 Le compte Facebook de la Municipalité de Pontiac : https://www.facebook.com/pontiacmun/ 
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