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Campbell’s Bay, May 15, 2020 - Despite the controlled access points being lifted in the MRC Pontiac and in other 
parts of the Province, provincial health officials continue to ask citizens to limit their travel for essential reasons only. 
This applies to both permanent and seasonal residents.  

COVID-19 Guidelines for Property Owners and Seasonal Residents of the MRC Pontiac 

- When planning a visit to your property (including those in the ZEC), we strongly recommend that you follow 
these guidelines:  
 

o Try not to circulate in the community; 
o Do your shopping and gather supplies for the duration of your stay (gas, food, beer, wine, etc.) 

before leaving your primary residence; 
o Do not visit the local shops and merchants; 

 If it is urgent, call ahead to inquire about zero-contact pickup and delivery options; 
o Do not host visitors. Large gatherings are still prohibited at this time; 

 Only members of the same household are allowed; 
 Keep a safe distance of 2-metres if you must come in contact with anyone outside of 

your ‘bubble’; 
o If you are experiencing symptoms of COVID-19 (fever, dry cough), call 1-819-644-4545 or 1-877-

644-4545 and stay at home!  
 

- If you choose to stay at your secondary residence for the duration of the season, we recommend you do the 
following: 
 

o Self-quarantine for a minimum of 14 days once you arrive; 
o Avoid contact with anyone outside of your household; 
o Stay in your home/do not leave your property until your quarantine has ended; 
o If you are experiencing symptoms of COVID-19 (fever, dry cough), call 1-819-644-4545 or 1-877-

644-4545 and stay at home!  
 

- Cottage, Airbnb, hotel, and motel rentals are not yet allowed;  
 

- A reminder to all residents that there is a ban on open air fires issued by the Société de Protection des 
Forêts Contre le Feu (SOPFEU). Please inquire with your municipality about fire restrictions in your area. 

We are asking you to use your better judgement when considering a trip to your cottage and/or outside of the 
Province at this time, and consider that these guidelines are in place to continue protecting our unaffected area.   

We, the Regional Council of Mayors, Warden Jane Toller and MRC Pontiac staff, trust that our permanent and 
seasonal residents will act responsibly and make the right choices.  
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Campbell’s Bay, le 15 mai 2020 - Malgré la levée des points de contrôles policiers dans la MRC de Pontiac et d'autres 
parties de la province, les responsables de la santé publique continuent à demander aux citoyens de limiter leurs 
déplacements à des raisons essentielles seulement. Cette mesure s'applique aux résidents permanents et aux 
résidents à temps partiel.  

Directives COVID-19 pour les propriétaires de chalet et les résidents saisonniers de la MRC de Pontiac : 

- Si vous planifiez une visite à votre propriété (incluant dans la ZEC), nous vous recommandons fortement de 
suivre ces directives :  
 

o Essayez de ne pas circuler dans la communauté; 
o Faites vos courses et rassemblez les provisions nécessaires pour la durée de votre séjour (gaz, 

nourriture, bière, vin, etc.) avant de quitter votre résidence principale; 
o Ne visitez pas les magasins et les commerçants locaux; 

 Si c'est urgent, appelez à l'avance pour vous renseigner sur les possibilités de ramassage 
sans contact;  

o Ne pas accueillir de visiteurs. Les gros rassemblements sont toujours interdits en ce temps; 
 Seuls les membres d'un même ménage sont autorisés; 
 Gardez une distance de sécurité de 2 mètres si vous devez entrer en contact avec 

quelqu'un en dehors de votre "bulle"; 
 Si vous présentez des symptômes de COVID-19 (fièvre, toux sèche), appelez le 1-819-

644-4545 ou le 1-877-644-4545 et restez chez vous !  
 

- Si vous souhaitez rester dans votre résidence secondaire pendant la durée de la saison, nous vous 
recommandons de procéder comme suit :  

o Vous mettre en quarantaine pendant au moins 14 jours après votre arrivée; 
o Éviter tout contact avec des personnes extérieures à votre foyer; 
o Rester dans votre maison/ne pas quitter votre propriété jusqu'à la fin de votre quarantaine; 
o Si vous présentez des symptômes de COVID-19 (fièvre, toux sèche), appelez le  

1-819-644-4545 ou le 1-877-644-4545 et restez chez vous!  
 

- La location de chalets, d’Airbnbs, d’hôtels et de motels n’est pas encore permise; 
 

- Un rappel à tous nos résidents qu'il y a une interdiction des feux en plein air émise par la Société de 
Protection des Forêts Contre le Feu (SOPFEU). Veuillez-vous renseigner auprès de votre municipalité sur 
les restrictions en matière d'incendie dans votre région. 

Nous vous demandons d'utiliser votre meilleur jugement lorsque vous envisagez un voyage à votre chalet/à 
l'extérieur de la province, et de tenir compte de ces directives qui sont en place pour continuer à protéger notre zone 
non touchée par le virus.  

Nous, le Conseil régional des maires, la préfète Jane Toller et l’équipe de la MRC de Pontiac, avons confiance en la 
volonté de nos résidents permanents et à temps partiel d’agir de façon responsable et de faire les bons choix.  
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