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Bonjour à toutes et à tous,

 

Au nom de tous les membres du conseil municipal du

village de Nigadoo, je tenais à remercier du fond du cœur

tous ceux qui travaillent durant cette période difficile pour

assurer les services essentiels à la population.

 

Je tenais aussi à VOUS remercier, vous les citoyennes et

citoyens de Nigadoo, et à vous féliciter pour suivre depuis

le début les directives émises par la santé publique. C'est

grâce à tous nos efforts que nous réussirons à limiter la

propagation du virus et à le combattre.

 

Je vous prie également de ne pas lâcher la garde. Il s'agit

d'une lutte de longue haleine que nous ne voulons pas

perdre. Votre santé est notre priorité. Restez chez vous!

Car demeurer à la maison sauve des vies.

 

Merci à toutes et à tous de votre coopération. 

Ensemble, ça va bien aller!
 

Charles Doucet

 

 

MESURES DE LA MUNICIPALITÉ EN LIEN AVEC LA COVID-19
 

Le bureau municipal est fermé jusqu'à nouvel ordre. Cependant un standard téléphonique est

maintenu durant les heures de bureau du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, contactez-nous au (506) 542-2626 ou par

courriel à info@nigadoo.net.

Nous vous rappelons également que  tous les lieux publics tels que le Sportplexe, la patinoire

extérieure Guy-Doucet et la salle Gilles Doucet mais également les parcs de jeux et les sentiers sont

fermés jusqu'à nouvel ordre. Les objectifs du village sont de ralentir la propagation de la COVID-19

auprès de la population et des employés municipaux afin de maintenir sa capacité d'opérer et de

fournir des services essentiels aux citoyens et de supporter les autorités de la santé publique du

Nouveau-Brunswick et du Canada durant cette pandémie.

De plus, la facturation des services d'égouts a été stoppée et les frais seront gratuits pour les mois

d'avril, mai et juin.  La facturation d'intérêts sur les montants dus est également stoppée pour

l'instant. 

La vente de médaillon pour les chiens  est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Aucune mesure ne sera

prise pour l'instant envers les propriétaires d'ayant pu obtenir les médaillons avant le 31 mars.

 

MOT DU MAIRE

#RESTEZCHEZVOUS
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Télé-soins 811
Ne visitez pas l'hôpital, votre médecin ou un centre de soins de santé avant d'avoir appelé au 811.

En vue de réduire le volume d'appels au 811 et les temps d'attentes connexes, des ressources ont été

mises en place.

Le gouvernement provincial a ajouté un outil d'autoévaluation. Les gens peuvent l'utiliser pour

surveiller les symptômes de la COVID-19 afin de déterminer s'ils devraient composer le 811 afin

d'obtenir des conseil. 

Un outil d'autoévaluation est également offert en composant le 811 et en appuyant sur le 1.

 

Numéro d'appel sans frais
L'Agence de la santé publique du Canada a un numéro d'appel sans frais pour répondre à vos

questions sur la COVID-19: 1-833-784-4397

 

Stress et santé mentale
C’est naturel d’éprouver du stress, de l’anxiété, de la peine et des inquiétudes durant et après une

situation stressante. Jeunesse, J’écoute est là pour offrir un soutien en santé mentale pendant la

pandémie du COVID-19. Vous pouvez joindre un intervenant de Jeunesse, J’écoute 24/7 au 1-800-668-

6868 ou texte PARLER au 686868. www.jeunessejecoute.ca

 

Ressources
Toutes les informations sur les soutiens et les ressources pour les travailleurs, les étudiants et les

entreprises confrontés à des difficultés à la suite de la COVID-19  sont disponibles sur la page du

gouvernement du Nouveau-Brunswick: https://www.emploisnb.ca/covid-19

 

Sources fiables
Les nouvelles informations affluent d’heure en heure. 

Nous vous référons donc directement aux sites web des organismes de la santé publique afin

d’obtenir des informations fiables et à jour sur la situation. 

 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr.html      

       

Gouvernement du Canada: 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

 

Afin de suivre l’évolution des mesures prises par la municipalité en lien avec la COVID-19, vérifiez

régulièrement notre site web: nigadoo.ca 

ou notre page Facebook: https://www.facebook.com/Nigadoo

 

Dimanche 26 juillet en après-midi
En partenariat avec le Blues d'la Baie
The/Les Dugas Bros.
Deux musiciens originaires de Campbellton 
qui sauront vous faire "groover" au son du Blues

Dimanche 16 août
Journée familiale et musique avec un gars de
chez nous
Joey Robin Haché
de 14 h à 16 h

Pour nous joindre

INFORMATIONS - CORONAVIRUS

Village de Nigadoo

(506) 542-2626 

info@nigadoo.net

 nigadoo.ca

If you have questions or if you need more information,
please do not hesitate to contact us at (506) 542-2626 

or by email at info@nigadoo.net.
 Thank you and stay safe!

 


