
 
 

Municipalité de Petit-Rocher 

AVIS PUBLIC 

(VIRUS COVID-19) N° 4 

Mercredi 25 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, il a été décidé de : 

 

1. PROLONGER LA FERMETURE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

Cela concerne l’ARÉNA, la SALLE MULTIFONCTIONNELLE DENIS-RICHARD, la BIBLIOTHÈQUE et le BUREAU DE LA 

MUNICIPALITÉ.  

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 et pour toute urgence en dehors de ces heures, vous pouvez contacter le numéro 

d’urgence 545-8002. 

 

2. ANNULER LES RÉUNIONS PUBLIQUES JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

Toutes les réunions publiques sont annulées jusqu’à nouvel ordre et lorsque celles-ci recommenceront, la date 

de la première réunion vous sera indiquée sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. 

 

3. LAISSER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PAIEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 

La facturation des services municipaux se poursuit. 

Les clients de la caisse UNI ont la possibilité de payer leur facture d’eau et égouts via leur accès UNI. Les autres 

peuvent faire parvenir leur paiement par chèque à l’adresse suivante : 582 rue Principale, Petit-Rocher, NB E8J 

1S5. 
 

Toutefois, pour ceux qui préfèrent attendre la réouverture du bureau de la municipalité pour payer leur facture 

en mains-propres ou pour ceux qui ne pourraient payer leur facture dans l’immédiat pour des raisons financières 

liées au contexte actuel, il a été décidé de laisser un délai supplémentaire pour payer cette facture. La date limite 

de paiement, initialement prévue au 31 mars 2020 pour la facturation du 1er trimestre, sera repoussée jusqu’à la 

fin du trimestre prochain, soit jusqu’au 30 juin (les 2 trimestres seront alors à acquitter ensemble) et aucun frais 

d’arriérage ne sera appliqué sur votre prochaine facture. Cette date du 30 juin pourrait être réévaluée à nouveau 

dépendamment de la date de réouverture des bureaux. 

 

La vente de médaillons pour les chiens est arrêtée jusqu’à nouvel ordre. Aucune mesure ne sera prise pour 

l’instant envers les propriétaires de chien n’ayant pu obtenir de médaillons avant la date limite du 31 mars. 

 

4. REPORTER L’ADOPTION DU PLAN RURAL 

Dans les dernières semaines, le conseil municipal a entamé un processus d’adoption du nouveau plan rural. 

Toutefois, en raison du contexte actuel, la réunion du 30 mars a dû être annulée et le dossier est donc mis en 

attente. Une nouvelle date de réunion vous sera proposée dès que la situation le permettra. 

mailto:petit-rocher@nb.aibn.com


 

La municipalité continuera d’évaluer la situation avec les instances gouvernementales et informera ses citoyens de 

tout changement.  

 

Par : Guy Chiasson 

Directeur général 

 


