
 
 

Municipalité de Petit-Rocher 

AVIS PUBLIC 

(VIRUS COVID-19) N° 1 

Vendredi 13 mars 2020 
Compte tenu de l’ampleur de la menace et de l’évolution de la situation un peu partout au pays et au 

Nouveau-Brunswick, la municipalité de Petit-Rocher rehausse son niveau de PRÉVENTION et prend les 

mesures nécessaires pour prévenir l’évolution du COVID-19 (Coronavirus). À cet effet, le conseil municipal 

par résolution du conseil a décidé de procéder à la fermeture de ses installations immédiatement (ARÉNA, 

SALLE MULTIFONCTIONNELLE DENIS-RICHARD, BIBLIOTHÈQUE ET BUREAU DE LA MUNICIPALITÉ) pour 

une période de 2 semaines soit jusqu’au vendredi 27 mars 2020 inclusivement.  

 

Cette mesure vise à assurer la population que les services essentiels soient maintenus. Il est à noter que 

la municipalité continuera d’offrir ses services à la population même si ses bureaux sont fermés au 

public. Nous continuerons d’être disponible par téléphone au 542-2686 aux heures de bureau 

habituelles ou par courriel à : petit-rocher@nb.aibn.com 

 

• Nous vous suggérons de suivre les directives suivantes : restez à la maison si vous présentez l’un 

ou l’autre des symptômes suivants : écoulement nasal, mal de gorge, toux, fièvre, difficulté à 

respirer. Ne vous rendez PAS à l’urgence ou à la clinique. Composez le 811 et suivez les directives 

qui vous seront données. 

• Toutes les assemblées ou réunions du Conseil municipal impliquant une participation du public 

sont annulées pour l’instant jusqu’au vendredi 27 mars 2020 inclus. 

• Toutes les locations de salle et d’aréna sont annulées également jusqu’au vendredi 27 mars 2020 

inclus. 

 

Pour plus d’informations sur le COVID-19 (Coronavirus), nous vous encourageons fortement à aller 

chercher la bonne information en consultant le : www.gnb.ca/coronavirus 

 

Mesures de prévention : 

• Lavez vos mains avec du savon le plus souvent (pour une durée équivalente à chanter bonne fête 

2 fois) 

• Toussez ou éternuez en vous couvant le nez et la bouche d’un mouchoir ou de votre coude. 

• Restez à la maison si vous expérimentez les symptômes ci-dessus. 

• Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche avec vos mains. 

• Nettoyez et désinfectez les surfaces et objets manipulés fréquemment. Évitez de serrer les mains 

des gens, de les prendre dans vos bras ou de les embrasser et maintenez une distance d’au moins 

1 mètre (3 pieds) avec toute personne qui tousse ou éternue. 

 

La municipalité continuera d’évaluer la situation avec les instances gouvernementales au courant des 

prochains jours et informera ces citoyens de tout changement.  

 

Par : Guy Chiasson 

Directeur général 
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