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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La Ville de Saint-Quentin interrompt ses activités estivales 

 
 
Pour publication immédiate 
 

Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick), 21 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 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. 

 

En raison du prolongement de ces mesures de confinement et en prévision de la saison estivale, le Conseil municipal a 

dû prendre des décisions importantes concernant la tenue de ses activités communautaires.  Il a donc été décidé, hier, 

au cours de la réunion d’urgence du Conseil, que les activités et programmes suivants n’auraient malheureusement pas 

lieu cette année : les jeux d’été, les cours de natation et toutes autres activités se déroulant à la piscine municipale, les 

sessions de soccer et de balle-molle, les mardis-show, la lancée touristique, les mini-olympiques, la fête du Canada ainsi 

que la course à pied Bon Cœur.  De plus, les terrains de soccer, de balle-molle et de tennis ainsi que les terrains de jeux 

municipaux, le parc rouli-roulant, la piste d’athlétisme et toutes autres infrastructures municipales extérieures seront 

fermées au public jusqu’à ce que les directives provinciales permettent leur réouverture. Le sentier de marche demeure 

quant à lui accessible à la population tant que les consignes de distanciation sociale seront respectées.   

 

« Nous sommes conscients de l’impact de cette décision sur l’ensemble de la population, particulièrement pour les 

étudiants qui ne pourront occuper d’emplois au sein la municipalité et pour les plus jeunes qui seront privés de ces 

activités annuelles attendues.  Le Conseil municipal doit respecter les consignes provinciales afin d’assurer la sécurité 

des citoyens.  Bien que cette situation soit regrettable pour nos jeunes, il faut toutefois tenir compte des statistiques du 

ministère de la Santé publique reliées aux cas de la Covid-19 qui sont exemplaires au Nouveau-Brunswick et dont nous 

pouvons être fiers. » a commenté 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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