
 

AVIS PUBLIC - À LIRE ATTENTIVEMENT! 
CORONAVIRUS – COVID-19 
 
 

 
Campbell’s Bay, le 28 avril 2020  
 
La municipalité continue à suivre les recommandations du Gouvernement du Québec et les services essentiels sont 
toujours maintenus et assurés conformément aux directives émises par les autorités. 

MÉTHODES DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
 

Le bureau municipal reste fermé au public, mais si vous désirez payer en argent comptant ou par débit, 
veuillez appeler le bureau pour prendre rendez-vous ( 819 648-5811 ). Nous nous ferons un plaisir de vous 
servir individuellement tout en respectant les mesures de prévention sanitaires déjà en place. 

 
 EN LIGNE PAR LA PLUPART DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (choisissez MUNICIPALITÉ DE CAMPBELL’S 

BAY OU CAMPBELL’S BAY MUNICIPALITÉ dans la liste des fournisseurs, ensuite ajoutez votre numéro 
de MATRICULE à 16 chiffres situés en haut de votre facture annuelle. 

 
 PAR CHÈQUE OU MANDAT-POSTE: par Postes Canada ou dans la boîte de dépôt municipale 

 

 PAR VIREMENT ÉLECTRONIQUE INTERAC (e-transfer): dg@campbellsbay.ca 
 

 PAR CARTE DE CRÉDIT VIA TÉLÉPHONE 819 648 5811 (mardi au vendredi, 8:30 à 16:00) 

 
SITE DE TRANSFERT – OUVERT + HORAIRE ESTIVAL 
Dès le 2 mai 2020, les opérations régulières reprendront au site de transfert. Le site sera ouvert les samedis de 
8h à 16h et dès le 6 mai, les mercredis de 16h à 20h. 
 

  Il est absolument obligatoire de respecter les consignes sanitaires suivantes : 
 

- NE PAS SE RENDRE AU SITE SI VOUS ÊTES MALADE 
- PRATIQUEZ LA DISTANCIATION DE 2M (6 pieds) 
- MANIPULEZ VOS PROPRES DÉCHETS 
- AVOIR EN MAIN LE MONTANT EXACT POUR RÉDUIRE LA MANIPULATION DE L'ARGENT 

 

INTERDICTION COMPLÈTE - FEUX EXTÉRIEURS 
Le 4 avril 2020, la municipalité a émis une interdiction de tous feux extérieurs. Cette interdiction inclut les 
foyers extérieurs munis d’un pare-étincelles. Nous vous rappelons que les feux d'artifice sont également 
interdits à tout moment.  
 

FERMETURES MUNICIPALES 
Le bureau municipal, les parcs et les terrains récréatifs incluant le centre récréatif demeurent fermés jusqu'à 
ce que le Gouvernement du Québec l'autorise. La municipalité continue de suivre les annonces du 
Gouvernement concernant les séquences de réouverture des secteurs économiques. 
 

ANNULATIONS DES ÉVÈNEMENTS  
Conformément aux directives du gouvernement du Québec concernant l'annulation des festivals afin de 
réduire la propagation de la COVID-19, l’édition de cette année du Festival d’été de Campbell’s Bay est 
annulée. 

 


