
 

MUNICIPALITY OF CAMPBELL’S BAY 

AVIS SPÉCIAL / SPECIAL NOTICE 

 

MESSAGE SPÉCIAL AUX RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
CAMPBELL’S BAY AU SUJET DE L’HALLOWEEN 

  

 La municipalité de Campbell’s Bay n’a pas l’intention d’annuler le porte-à-porte d’Halloween 

cette année. Nous prévoyons cependant offrir une soirée « drive-in » sur le thème de 

l’Halloween le 31 octobre au soir comme une option sécuritaire en cette période de 

pandémie. Nous distribuerons des friandises lors de cette soirée, ce qui est une excellente 

alternative non seulement pour nos petits « monstres » qui ne se sentent peut-être pas à l’aise 

de faire du porte-à-porte, mais également pour nos résidents qui ont pris la décision de ne pas 

ouvrir leur porte pour distribuer des bonbons par précaution en cette période de Covid-

19. Toute personne qui veut faire don de boîtes ou de sacs non ouverts de friandises 

d’Halloween peut le faire en les déposant au Centre récréatif le samedi 24 octobre entre 8 h et 

16 h. 

 

Tout le monde, petits et grands, sont invités à profiter de cette activité d’Halloween 

gratuitement. 

 

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur cet événement! 

 

Important : Sous réserve des consignes sanitaires qui prévaudront à ce moment. 

 

 
SPECIAL MESSAGE TO THE RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF 
CAMPBELL’S BAY REGARDING HALLOWEEN  

The Municipality of Campbell’s Bay does not intend to cancel Halloween trick-or-treating this 

year. We are, however, planning to host a drive-in Halloween theme movie night on October 

31st, as a Covid-19-friendly Halloween option.  We will be handing out Halloween treats at our 

drive-in movie night which is a great alternative not only for our trick-or-treaters who may not 

feel comfortable going door to door, but our town residents who have made the decision to not 

open their doors to hand out candy during the Covid-19 pandemic. Anyone who is wanting to 

donate unopened boxes or bags of Halloween treats can do so by dropping them off at the RA 

hall on Saturday, October 24 between 8 a.m. and 4p.m. 

Everyone including trick-or-treaters are invited to come out and enjoy our Halloween drive-in 

activity, free of charge. 

Stay tuned for more info regarding this event! 

 Important: Subject to change based on government regulations. 


