
AVIS SPÉCIAL /SPECIAL NOTICE 

RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION D’EAU  

REDUCE YOUR WATER CONSUMPTION 
 

LE 24 MAI 2020 – 08H00 
 
Aux résidents et usagers du système d’eau potable de la municipalité de Campbell’s Bay (incluant certains 
résidents de la municipalité de Litchfield) : 
 
LA MUNICIPALITÉ VOUS DEMANDE DE BIEN VOULOIR RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION D’EAU 
POTABLE AFIN DE MINIMISER TOUTES PERTURBATIONS SUR LE SYSTÈME DE DÉRIVATION 
TEMPORAIRE POUR LA DISTRIBUTION D’EAU BRUTE. 
 
Voici quelques exemples d’actions qui peuvent permettre de réduire la consommation d’eau potable: 
 

 Écourter la durée des douches 
 Diminuer le niveau d’eau lorsque vous remplissez la baignoire 
 Diminuer le niveau de l’eau dans la cuve de votre laveuse lorsque vous faites la lessive 
 Éviter de laver votre voiture ou d’arroser le gazon 
 Remonter le niveau de la piscine pendant la nuit, entre 20h et 23h 
 Suivre les consignes stipulées au règlement 103-2014 - Règlementation municipale sur l’usage de l’eau potable 

https://bit.ly/EAUCBAY 

Vous comprendrez que ces mesures sont préventives et que nous comptons sur votre bonne collaboration afin 
d’éviter d’imposer une interdiction plus contraignante. Nous vous aviserons du retour à la normale, dès que les 
circonstances le permettront. 
 
Les résidents sont invités à communiquer avec la Municipalité pour toutes questions ou préoccupations :  
819 648 5811 ou dg@campbellsbay.ca 
 
 

 

MAY 24, 2020 – 8 A.M. 

To the residents and users of the municipality of Campbell’s Bay potable water system (including certain residents 
of the municipality of Litchfield): 

THE MUNICIPALITY IS ASKING THAT YOU REDUCE YOUR DRINKING WATER CONSUMPTION IN ORDER TO 
LOWER THE RISK OF ANY DISRUPTION TO THE TEMPORARY BYPASS SYSTEM FOR THE DISTRIBUTION OF 
RAW WATER. 
 
Here are some examples of actions that can reduce drinking water consumption: 
 
1. Shorten the duration of showers 
2. Reduce the water level when filling the bathtub 
3. Reduce the water level in your washer's tank when doing laundry 
4. Avoid washing your car or watering the lawn 
5. Raise the pool level at night, between 8p.m. and 11p.m. 
6. Follow the guidelines according to Regulation 103-2014 - Municipal Regulations on the Use of Drinking Water  

https://bit.ly/WATERCBAY 

 
Please understand that these measures are preventive and that we are counting on your good cooperation to avoid 
imposing a more restrictive ban. We will notify you of the return to normal, as soon as circumstances permit. 
 
Residents are invited to contact the Municipality for any questions or concerns – 819 648 5811 or 
dg@campbellsbay.ca 
 
 
 
 
 
DONNÉ À CAMPBELL’S BAY LE 24 MAI 2020 

 
Sarah Bertrand 
Directrice générale 


