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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Ville de Saint-Quentin informe ses citoyens en période de pandémie 

 
Pour publication immédiate 
 

Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick), 16 avril 2020 - La déclaration d’état d’urgence de la province le 19 mars 

2020 ainsi que celle de la Ville de Saint-Quentin relativement à la situation pandémique sont toujours en 

vigueur.  Les plus récentes statistiques du ministère de la Santé publique sont rassurantes pour la province du 

Nouveau-Brunswick.  Toutefois, toutes les consignes provinciales demeurent, soit de rester à la maison et 

éviter les endroits publics, sauf pour les besoins essentiels, sans oublier les consignes visant la quarantaine 

des voyageurs ou les personnes à risque. 

 

Outre les téléconférences hebdomadaires tenues par l’Organisation des mesures d’urgence du NB (OMU-

NB), de nouvelles rencontres virtuelles sont prévues au cours de la prochaine semaine par les autorités 

provinciales afin de renseigner les municipalités sur les mesures de confinement et les restrictions dans les 

services publics. Pour sa part, le Conseil municipal se penchera d’ici les deux prochaines semaines sur les 

opérations estivales prévues, et ce, en raison de la situation actuelle qui aura manifestement une incidence 

sur la tenue des activités communautaires.   Des décisions seront prises à cet effet avant la fin avril afin de 

renseigner la population.  « Je demeure optimiste pour les semaines à venir et je suis assurée que les mesures 

de distanciation sociale ont eu une incidence sur le nombre de cas dépistés dans notre région, d’où 

l’importance de maintenir ces consignes afin de réduire au maximum les risques de contagion. » a signalé la 

Maire Nicole Somers. 

 

Le bureau municipal demeure fermé au public qui est invité à composer le 235-2425 pour information 

générale.  Pour toutes questions ou inquiétudes quant aux procédures de confinement ou pour information 

reliée à la pandémie: 1-844-462-8387, disponible 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 16 h 30 ou par courriel : 
helpaide@gnb.ca. Les préoccupations concernant la sécurité au travail devraient continuer d'être transmises à 
Travail sécuritaire NB au 1-800-999-9775. 
 

La Ville de Saint-Quentin a décrété les mesures d’urgence locales le 18 mars 2020 en conformité avec son 

plan municipal d'urgence mis en place en 1997, et ce, suite aux mesures provinciales prises en raison de la 

présente période de pandémie. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Nicole Somers, Maire de la Ville de Saint-Quentin, au nom du 

Conseil de la Ville de Saint-Quentin et du Comité de planification 
des mesures d’urgence de Saint-Quentin      
(506) 235-2425   
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