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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Réouverture du bureau municipal le 8 juin 2020 
 
Pour publication immédiate 
 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick), 5 juin 2020 – La province est en état d’urgence depuis le 19 mars dernier et nous 
sommes entrés dans la phase « jaune » qui a permis le desserrement de plusieurs consignes. Suite aux évènements de la 
semaine dernière dans la zone 5 qui a dû retourner à la phase orange, de nouvelles mesures ont été annoncées hier par les 
autorités provinciales.  Ainsi, le bureau municipal ouvrira ses portes au public à compter du 8 juin 2020, de 9 h à midi et de 
13 h à 16 h, du lundi au jeudi, et de 9 h à midi, le vendredi.  Il est à souligner que, pour le moment, les visiteurs pourront 
entrer dans l’édifice une personne à la fois et auront accès à la réception uniquement, et ce, afin de respecter la 
distanciation sociale requise.  Les paiements des factures et l’enregistrement des chiens pourront donc être effectués.  
Pour les autres services ou requêtes au personnel sur place, ils pourront être adressés sur appel au 235-2425.  Ces mesures 
sont temporaires et la population sera avisée des prochains desserrements qui se feront au même rythme que la province. 
 
« D’abord, je tiens à offrir mes sympathies à la famille éprouvée par le décès du premier patient atteint de la Covid -19 dans la 
zone 5. La situation au Nouveau-Brunswick est toujours maitrisée mais en raison de l’éclosion survenue dans cette région 
avoisinante, la prudence est toujours de rigueur.  Je réitère mes remerciements aux gens de Saint-Quentin pour leur 
engagement collectif dans le respect des consignes.  Les membres du Conseil municipal et moi-même sommes très heureux de 
permettre aux citoyens et citoyennes d’avoir à nouveau accès à l’Hôtel de Ville après plus de 2 mois de fermeture au public.  
Avec la réouverture des bureaux et l’atténuation des consignes provinciales, nous avons convenu d’espacer la fréquence des 
communiqués de presse publiés hebdomadairement. »  a  mentionné la Maire Nicole Somers.   
 
Voici une liste de numéros de téléphone et de sites web utiles reliés à la situation de la COVID-19 : 
-www.gnb.ca/coronavirus                            
-Télé-soins : 8-1-1         *Avant d’appeler, utilisez l’outil d’évaluation en ligne : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronav
irus/expositionaucoronavirus.html#/app/symptom-checker/guides/399/what-to-do 
-Ligne d’info conformité : 1-844-462-8387 ou helpaide@gnb.ca. Pour toutes questions relatives à l’application de 
l’Ordonnance, plaintes, application des directives de Santé Publique, etc… 
-Ligne Info-Entreprises-ONB : 1-833-799-7966 ou nav@navnb.ca. Pour l’interprétation de l’ordonnance et applications 
relatives aux entreprises. 
-Travail Sécuritaire NB : 1-800-999-9775 ou https://www.travailsecuritairenb.ca/  Toutes questions relatives aux 
travailleurs, entreprises et application de la Loi sur la Santé et la Sécurité au Travail du N.-B. 
-Service NB : 1-888-762-8600 ou  https://www2.snb.ca/ 
-Organisation des Mesures d’Urgence du N.-B. : 1-800-561-4034.  
 https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/omu.html 
-Énergie NB : 1-800-663-6272. https://www.nbpower.com/Welcome.aspx?lang=fr 
 
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. 
 

-30- 
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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