
INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
 

S’EN SORTIR SANS SORTIR ! 

 
 

 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
En ce moment, l’Outaouais annonce que le bilan régional des gens ayant 
contracté le Covid-19 s’élève maintenant à 64 cas. 
 
Parmi ceux-ci, moins de 5 cas se situent en milieu rural. Donc, je vous invite 
fortement à respecter les directives du gouvernement ainsi qu’à éviter les 
déplacements non essentiels. 
 

RESTEZ À LA MAISON ! 
 
Que ce soit une résidence principale ou secondaire, un chalet ou autre, faites 
le choix d’un endroit et demeurez-y ! 
 
Suivre les consignes afin de pouvoir remédier à cette pandémie, c’est la 
responsabilité de chacune et chacun d’entre nous, c’est en travaillant 
ensemble que nous y arriverons. 
 
Vous êtes des gens consciencieux ! Respecter la distanciation sociale pour 
votre bien ainsi que celui des personnes qui vous entourent. Éviter les 
déplacements, on ne le répètera jamais assez… Vous avez la responsabilité 
de tout faire afin de limiter le nombre de cas infectés. 
 
ON NE LÂCHE PAS ! JE SUIS FIER DE VOIR LA SOLIDARITÉ DE MES CITOYENS ! 

 
Si vous vous sentez seul(e), nous avons identifié des bénévoles qui peuvent 
vous téléphoner pour prendre de vos nouvelles ou tout simplement discuter 
pour briser l’isolement. Téléphonez-nous au bureau municipal au 819-423-
5575 pour que nous puissions créer un contact ou encore, répondre à vos 
questions. 
 
Finalement, nous trouvons important de vous transmettre certaines 
informations pouvant vous être particulièrement utiles en cette période 
difficile. 
 
N’oubliez pas que je demeure disponible tout en respectant sagement les 
consignes du gouvernement. 
 

 
 
 

Votre maire, 
 
 
 
 

Informations importantes pour joindre votre équipe municipale : 
 

Courriel général mun@ndbonsecours.com 819-423-5575 

Direction générale dg@ndbonsecours.com 819-209-3286 

Maire maire@ndbonsecours.com 819-661-0107 
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FRIGO QUI ROULE 

MESSAGE IMPORTANT : Notre service de popote roulante desservant le territoire de la Petite-Nation est 

toujours opérationnel. Nous poursuivons nos livraisons de repas à domicile. Le service s’adresse à la 

population entière, cependant nous priorisons les personnes âgées et les personnes vulnérables. 

Contactez-nous au 819 983-8178. 

FRIGO QUI ROULE 

 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA PETITE-NATION 

COVID-19 : L'équipe de la BAPN concentre tous ses efforts pour répondre à vos demandes de 

dépannages alimentaires. Compte tenu du volume plus élevé de demandes, le délai de livraison pourrait 

être un peu plus long qu'à l'habitude. Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas vous 

présenter à nos locaux directement. Pour avoir un dépannage, appelez-nous au 819-983-3191 poste 0 

(laissez un message) ou faites votre demande via notre site web bapn.ca, rubrique recevoir et cliquez 

sur le bouton bleu « demander un dépannage » pour faire votre demande. Nous prenons des mesures 

strictes pour éviter la propagation du virus. Merci de votre compréhension. 

L'équipe de la BAPN 

 

REPORT DES TAXES MUNICIPALES 

Ce mardi 31 mars 2020, une séance extraordinaire sous forme de téléconférence a été tenue par votre 

Conseil municipal. 

 

Lors de cette séance, il a été résolu qu’il est important de soutenir nos concitoyens qui éprouvent des 

difficultés financières dans le contexte actuel et exceptionnel de la COVID-9, et que pour tout citoyen 

qui en fera la demande il n’y aura pas de pénalité ou de frais d’intérêts pour les taxes 2020 du 13 mars 

jusqu’au 31 août 2020. 

 

Plusieurs citoyens nous font parvenir en début d’année une série de chèques postdatés.  Avant de faire 

le prochain dépôt au début de mai, un appel de la part des personnes qui auraient besoin de retarder 

l’encaissement de leur chèque serait grandement apprécié. 

 

Il n’y a pas de honte à nous appeler, nous vivons une période fort difficile et nous sommes là pour vous ! 

 

FORMULAIRE D’ASSURANCE CHÔMAGE ET AIDE D’URGENCE 

À nouveau, dans le meilleur de nos connaissances, nous voulons vous offrir notre support. Si vous avez 

besoin d’aide pour remplir certains formulaires en lien avec les différents programmes d’aide en cette 

période, téléphonez-nous et on vous accompagnera pour que vous puissiez compléter votre demande 

sur votre ordinateur. 

 

FERMETURE DE RÉGION 

Depuis le 1er avril, le gouvernement du Québec vient de limiter l’accès à quatre nouvelles régions soit 

l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie. 

Le message est de plus en plus clair… RESTONS CHEZ NOUS ! 

La direction générale 

https://www.facebook.com/frigoquiroule/?__xts__%5B0%5D=68.ARBU801j3NZJz_kjbTQiVF7qsN_jZFA3fuD6BBrkRajIb6jXPUX8jzEELYwjkvLUvxufLRICi8eQeZhJ5B9dFfp7uD9coRNKn9ZFaraJZE2qbtGlkjrEueK1xuW76Gogx1o5tLSHW5sfek6b77eWl8aKrhYf7puT7Kh0Wuhz0lKrwnRc90UPAoZCk9TL6AYIZpmoLgmMExhgObsUfXMAjwuqbZjj_ugnJXjy694eiKOXZ6bUcYKTU1-0NKB0XZLaLJV9ASpnNJK-eaNCqDLTXPH-H3jsr_xm6CNTZljYszDM8D1GuJmJlouF1SVV_QbW8sZyw_Q0mwLCBNUCFDHGeGg&__xts__%5B1%5D=68.ARBRoTVMRmZD3Rmg0N-DYUmefGJJyTie0xonr8MZ9v7wset7-sJ4lfu7JsxMJLo6Ipt9u36oBeBPVmUTspCGEQmg-Ckrzd83lqdxwANCi9fQ9_nFOtEcdHSJylhUNcJ19TVzpCbSrqKG79h8-D_ilJrpCeFUjWK2thxit0A0u2TdVqDT3XMDL-oO2Ehcs8TsXFCPyqHVsNm-VVqPz39_99vMV-f08gUpee_rya0gCfvAIqHgSSjrC7kSrxjOpN1pZCu_tBYBitv4Wyeh0V2PteobWJDuoH4abCSHbungUfsPztVYjKM05VMij8ZRqvBVHaSRlVzRxJIwR3C7MmY1cUJt&__tn__=K-R&eid=ARAq0Z40nHT5vE6RNlDx30XgR-TYydoHm-3rUumu8lm2lXlvB0uiCS3sL06u3jSkSdKBqsUUTsNq8oUj&fref=mentions
https://www.facebook.com/banquealimentairepetitenation/?__tn__=kC-y.g&eid=ARDkzGtRG5XhaZ4_rRoNxEoaC50RT9SyUnnAFXc2OS19KwUQnEV9os0-SWY-jgiqW6B1Gx6IFOD-w-jW&hc_ref=ARSVJC8uT2UDOTDj39jMWNcdH14QNhYiPuqbaPNacyo2wluLHdWzOrnWkcbwnquEgcs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCuUBEFY5t1CBIFJd1KIVp_sR-ZszKny3Nw6RAbaxCJmQvvyeN81payOJNoYVTQ01bwooFIvwX7gFeYH2sofbq0AayOi8Bzsp1PvhaDoJLk_V2jSbU03MHnshSclywRa-RVuj2bAaBpbSnoKhNSTTUYhJoBwmHgNtF-vsjbmhxWP4FCvImHXKGJ-jfN3MgjmWwVtmVjP5epLBriKD7hEYXthbfMJJiLR5YcGpejiulLvo4SquzlK2To8K9Rgl2mol98r1h-Uo1EjGZLolec8aTqzhS5DHC1Psn0CZMGhDvj2qlKK4_Iyr8rg_lvd3wW2HbpPEUSQqiGuvj2gaRe8rwYr19actox0T5b5Cw3X89dHI4D7a-aU8fSo2gI3npsKRwChA6_I60Hp60Qd-0_pB_uvVlSVOkE4rvaVnJAo3oAXt7IKjjHeooOkz8CGntoftVoFfajeUuHPFqqkuJl_C7Qa-LKblz7mEI4GXT57LnnIb4r5tn3muUMOGwEpxfRQxMNzj46ihNv9xYeVg

