
 
 

Municipalité de Petit-Rocher 

AVIS PUBLIC 

(VIRUS COVID-19) N° 3 

Mercredi 18 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).  

 

La facturation des services municipaux se poursuit mais la facturation d’intérêt sur les montants dus est 

arrêtée pour l’instant. 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 ou attendre la réouverture du bureau de la municipalité 

pour paiement à la réception. 

 

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. 

 

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 ses citoyens de tout changement.  

 

Par : Guy Chiasson 

Directeur général 

 

http://www.gnb.ca/coronavirus

