Le 30 mars 2020
Mise à jour Covid-19
Message d’intérêt public
Mesures préventives COVID-19 (Corona Virus)
La Ville de Lamèque tient à informer la population qu’elle surveille la situation de près et suit les
directives de l’Agence de la santé publique du Canada et du Bureau de la médecin-hygiéniste en
chef du Nouveau-Brunswick.
Voici donc les mesures que nous prenons pour protéger nos employés afin de continuer d’assurer
le niveau de services essentiels aux résidents et permettre de réduire la courbe de propagation
du virus. Ces mesures sont basées sur les informations que nous avons présentement. Il est
possible qu’elles changent si la situation continue d’évoluer.
INSTALLATIONS MINICIAPLES
Les installations municipales suivantes sont fermées au public depuis le lundi 16 mars 2020, et
ce jusqu’à nouvel ordre :






Hôtel de Ville
Complexe municipal (garage municipal et caserne de pompiers)
Centre Plein Air Aca-Ski
Parc Richelieu
Parc des fondateurs

Ces mesures ont été mises en place pour permettre à nos employés de faire leur travail en toute
sécurité. Les employés de bureau font présentement du télétravail et sont toujours disponibles
pour les citoyens qui désirent les contacter par téléphone.
RÉUNIONS ET LOCATIONS DE SALLES
Les réunions du Conseil de ville et les locations de nos locaux pour réunions sont annulées pour
une période indéterminée.
PAIEMENTS DE VOS FACTURES D’EAU ET D’ÉGOUT
Le comptoir de paiements à l’Hôtel de Ville reste fermé. Par conséquent, afin d’éviter tous
déplacements à la poste ou aux différentes institutions bancaires, nous vous encourageons à
prendre les options de paiement par voie électronique à partir de votre compte bancaire. Les
factures d’eau et d’égout seront sans intérêts à partir du 1er mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020.
Pour toutes questions, nous serons disponibles par téléphone au 344-3222 ou par courriel à
info@lameque.ca . Il nous fera plaisir de vous servir !

