COVID-19

À Trois-Rivières, on se lave les mains et on se
serre les coudes
Le 20 mars 2020 – Solidaire des commerçants locaux, le maire de Trois-Rivières,
monsieur Jean Lamarche, lançait un défi à la population en l’invitant à faire un achat
local au courant de la fin de semaine.
« Achetez un produit ou une carte cadeau sur le site web d’un commerçant trifluvien
ou commandez un repas sur le site resto3r.com. Nos commerçants locaux proposent
une variété d’options afin de vous permettre d’acheter chez eux tout en respectant les
mesures de distanciation sociale », affirmait le maire en point de presse.
Au courant des prochains jours, la Ville de Trois-Rivières déploiera la campagne À
Trois-Rivières, on se lave les mains et on se serre les coudes afin de rappeler
l’importance d’aider nos entrepreneurs, nos commerçants et nos restaurateurs durant
cette période trouble. Ce message aura également une portée régionale, et déjà les
Villes de Bécancour et Nicolet ont signifié qu’elles emboiteraient le pas.
Gel des intérêts sur les comptes à recevoir autre que la taxation
À partir du 20 mars, la Ville cessera d’appliquer des intérêts sur les comptes à
recevoir tels que les baux et les frais de fausse alarme. Ce gel ne s’applique pas aux
comptes de taxation. Les intérêts dus avant cette date resteront payables. Tout
comme le report du prochain versement de taxes municipales annoncé hier, cette
mesure vise à alléger l’impact économique de la crise sur la vie des citoyens et des
entreprises.
Abonnez-vous à l’outil de communication Al3Rte
La plateforme Al3Rte permet à la Ville de communiquer de courts messages par
courriel ou SMS. Pratique, fiable et instantané, ce moyen de communication permet
aux citoyens d’être informés rapidement des alertes envoyées par la Ville de TroisRivières. L’inscription à ce service en ligne est simple et gratuite.
Services d’urgence
Rappelons également que si vous êtes en quarantaine ou si vous avez des
symptômes et que vous devez appeler les services d’urgence, informez le personnel
du 911. Ces derniers aviseront les premiers répondants pour qu’ils s’équipent en
conséquence.
Programme Pair
Le programme Pair est un service gratuit d'appels automatisés s’adressant aux
personnes âgées, seules ou en perte d'autonomie. Ce système effectue des appels de
contrôle tous les jours à la même heure afin de s'assurer du bon état de santé des
abonnés.

La Ville ne prévoit pas tenir de point de presse au cours des prochains jours, le maire
Jean Lamarche s’adressera aux citoyens la semaine prochaine sauf si des
circonstances exceptionnelles forçaient la Ville à devancer ses communications.
Soyez assurés que le maire ainsi que l'Organisation municipale de la sécurité civile
continueront de surveiller la situation de près.
La Ville de Trois-Rivières invite la population à consulter le site Web de la Santé
publique au www.quebec.ca/coronavirus et à suivre les consignes sanitaires.
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