
 
141, rue Henry 

Miramichi, N.B. E1V 2N5 

 

Pour diffusion immédiate 
 

Mise à jour COVI-19 du maire, du conseil et de la haute direction de la Ville de Miramichi  

 

Miramichi (N.-B.) (13 mars 2020) : Le conseil municipal de la Ville de Miramichi et la haute direction surveillent 

activement l’évolution de la situation concernant le COVID-19. La Ville de Miramichi demande à ses résidents de rester 

en contact avec la situation et de rester au courant de toutes les mises à jour du COVID-19 du médecin hygiéniste en chef 

de la province du Nouveau-Brunswick en visitant le site Web suivant : 

 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus.html 

 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a émis l’avis suivant à l’adresse des personnes qui ont voyagé ou qui se 

rendront à l’extérieur de la province : 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/renseigneme

nts-voyageurs.html 

Des renseignements importants peuvent également être obtenus du gouvernement du Canada par l’entremise du site Web 

suivant : 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html 

« Les citoyens et citoyennes de Miramichi doivent comprendre que le COVID-19 est maintenant très près de chez eux et 

qu’il est inévitable qu’il arrive dans notre communauté. Nous demandons à tous les citoyens et citoyennes d’être 

conscients des risques et d’être des participants actifs dans les efforts visant à réduire la propagation du COVID-19. Cela 

aidera à aplatir la courbe des infections et à ralentir la propagation », affirme le maire Adam Lordon. 

 

La haute direction de la Ville de Miramichi a été reuni, et continuera de se réunir, pour avoir des plans en place pour 

s’assurer que tous les services essentiels de la Ville demeurent opérationnels tout en prenant simultanément des 

précautions pour protéger le personnel de la Ville et les résidents de la communauté.  

Un centre d’opérations d’urgence municipal a été activé au niveau 1, ce qui signifie une surveillance accrue. Ils surveillent 

tous les renseignements provenant de Santé Canada et du ministère provincial de la Santé et répondront au besoin.  

Pour aider à ralentir la propagation du virus, les limites suivantes seront imposées à l’exploitation des installations 

municipales et des programmes municipaux.  

• Les installations municipales suivantes sont fermées jusqu’à nouvel ordre :  

o Piscine et gymnase Golden Hawk  

o Aréna Lord Beaverbrook  

o Centre civique Miramichi  

o Linden Rec Centre  

o Piscine et salle de gym de l’école secondaire Miramichi Valley (pour les programmes de la ville) 

• Les toilettes des édifices municipaux ne seront plus accessibles au grand public.  
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• Les clients seront encouragés à utiliser d’autres options de paiement pour les services municipaux, autres que les 

paiements en personne. (les services bancaires en ligne, les paiements par carte de crédit par téléphone, les 

paiements par l’entremise de Service Nouveau-Brunswick (BNS), etc.).  

• La « visite » générale ou les visites des installations municipales sont suspendues. 

Les résidents sont encouragés à suivre les conseils et les directives du Bureau provincial du médecin hygiéniste en chef, y 

compris la recommandation d’hier de reporter ou d’annuler tout grand rassemblement de 150 personnes ou plus. 

 

Nous encourageons également les résidents à suivre les lignes directrices de Santé Canada en matière d’hygiène 

concernant la propagation du COVID-19, notamment :  

- se laver les mains souvent avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes, surtout après avoir utilisé les 

toilettes et lors de la préparation des aliments  

- utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool si le savon et l’eau ne sont pas disponibles  

- lorsque vous toussez ou éternuez, s’il vous plaît tousser ou éternuer dans un tissu ou la courbure de votre bras, 

pas votre main  

- éliminer tous les tissus que vous avez utilisés dès que possible dans un panier à déchets doublé et se laver les 

mains par la suite - évitez de toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains non lavées  

- nettoyer les surfaces tactiles hautes suivantes fréquemment avec des nettoyants ménagers réguliers :  

- les jouets  

- les toilettes  

- les téléphones  

- les appareils électronique  

- les poignées de porte  

- les tables de chevet  

- les télécommandes de télévision 

 

Sachez que la Ville de Miramichi a mis en place un plan d’urgence et qu’elle surveille la situation de façon constante et 

approfondie.  

 

Nous mettrons continuellement à jour notre site Web de la Ville avec toutes ces informations ainsi que de fournir un lien 

vers le site Web du médecin hygiéniste en chef pour toutes les mises à jour liées à la santé.  

 


