
 
PUBLIC NOTICE  
MUNICIPAL OFFICE IS NOW OPEN – RESUMPTION OF REGULAR HOURS  
 
 

Campbell’s Bay, July 14, 2020 
 

The Municipality continues to follow the recommendations and directives issued by the Government 
authorities.  
 

THE MUNICIPAL OFFICE NOW OPEN: 
BUSINESS HOURS: Monday to Thursday – 8:30 a.m. to 4 p.m. - Closed from noon to 1 p.m. 
 

FACE COVERINGS / MASKS: 
As of July 18, 2020, the use of face covers or masks is mandatory when entering enclosed public buildings 
including the municipal office. 
 

WHY WEAR A MASK OR A FACE COVERING: 
Not everyone that has COVID‑19 has symptoms. Some people do not even realize that they are infected. 
Wearing a face covering may reduce the risk of an infected person unknowingly transmitting COVID‑19 to 
others. Your face covering must be properly used and regularly washed. 
 

ARRIVING AT THE MUNICIPAL OFFICE: 
 Please use your mask 
 Please use the hand sanitizer provided for you 
 Only one person at a time, the physical distancing of 2 metres must always be respected 
 Please do not come to the office if you are sick. 

 
The door handle, front desk and debit terminal are cleaned after every use. 
 
Face covering does not replace hand-washing, physical distancing (2 metres) and isolation at home if you are sick. 
 

 
AVIS PUBLIC  
BUREAU MUNICIPAL EST OUVERT – REPRISE DES HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES  

 
 

Campbell’s Bay, le 14 juillet 2020 
 

La municipalité continue à suivre les recommandations et directives émises par les autorités 
gouvernementales. 
 

LE BUREAU MUNICIPAL MAINTENANT OUVERT : 
HEURES D’OUVERTURE : Lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 – fermé de midi à 13h00 
 

PORT DU MASQUE OU DU COUVRE-VISAGE: 
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche sera obligatoire dans les lieux publics 
fermés incluant le bureau municipal à compter du 18 juillet 2020. 
 

POURQUOI PORTER UN MASQUE OU UN COUVRE-VISAGE : 
Les personnes infectées à la COVID‑19 n’ont pas toutes des symptômes. Certaines personnes peuvent être 
infectées sans le savoir. Le port du couvre-visage, aussi appelé masque artisanal, pourrait permettre de 
diminuer le risque qu’une personne infectée transmette la COVID‑19 à d’autres. Le couvre-visage doit être 
utilisé et nettoyé adéquatement. 
 

LORSQUE VOUS ARRIVEZ AU BUREAU MUNICIPAL: 
 

• Veuillez SVP porter votre masque  
• Veuillez SVP utiliser le désinfectant pour les mains fournies pour vous        
• Une seule personne à la fois, il faut toujours respecter la distanciation physique de 2 mètres. 
• Ne venez pas au bureau si vous êtes malade 
 

La poignée de porte, le comptoir de service et le terminal de débit sont nettoyés après chaque usage. 
 

Le couvre-visage ne remplace pas le lavage des mains, la distanciation physique (2 mètres), ni l’isolement à la maison si 
vous êtes malade 


