
 

 

AVIS SPÉCIAL 
 

Le 27 septembre 2016, 

Aux résidents et entreprises de la municipalité de Campbell’s Bay : 
 

 AVIS DE TRAVAUX – PROJET DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE PRINCIPALE D’EAU 
POTABLE –  RUES FRONT ET MCLELLAN. 

 
 La municipalité de Campbell’s Bay désire 
informer les résidents et entreprises que 
les travaux visant à remplacer la 
conduite d’eau principale d’une partie 
des rues Front et McLellan débuteront 
vers le 17 octobre 2016. Le projet 
envisage la mise aux normes de la 
qualité de l’eau potable dans le cadre du 
programme sur la taxe d’accise.  
Selon l’échéancier prévu, la durée des 
travaux sera de 3 semaines. 

Pendant la période des travaux, un 
système d’approvisionnement en eau 

temporaire pour desservir la clientèle  est prévu. Il y aura de brèves interruptions d’eau, émissions d’avis 
d’ébullition et des restrictions de circulation dans ce secteur. L’accès pour les piétons et l’accès aux bâtiments 
seront maintenus pendant toute la durée des travaux. Nous vous invitons à vous tenir à l’affut de ces 
développements par l’entremise de la page Facebook de Campbell’s Bay et le site web : www.campbellsbay.ca. 
Également, des avis publics seront affichés sur le babillard situé au bureau municipal. 
 
Tous les efforts sont mis en place pour minimiser les bruits provoqués par les équipements de construction. 
Malgré toutes les précautions prises, nous nous excusons des inconvénients que pourront vous causer ces travaux 
et nous vous remercions de votre bonne collaboration. 
 
Des renseignements supplémentaires sont disponibles auprès de Sarah Bertrand au bureau municipal – 819 648 
5811 

 ENTRETIEN ET RINÇAGE DES BORNES-FONTAINES 

La municipalité procédera à l’entretien et au rinçage semestriel des bornes-fontaines. Conséquemment, il peut y 
avoir une légère baisse de pression et une coloration brunâtre de l’eau. Il suffit de laisser couler l’eau pendant 
quelques minutes, préférablement le robinet d’eau froide dans la baignoire, puisqu’il n’est pas muni de filtre. 

 RETOUR À L’HORAIRE NORMAL – CENTRE DE TRANSFERT 

À compter du 1er octobre 2016, le centre de transfert sera ouvert les samedis seulement de 08h00 à 16h00. 

 RÉFECTION DE PAVAGE DES RUES MUNICIPALES 

Pendant le mois d’octobre, la municipalité procédera avec la réfection de pavage de certaines sections des rues 
municipales. Merci de bien vouloir respecter la signalisation de chantier pendant les travaux. 

 


