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En prévision du congé de Pâques 
 
 
 

Saint-Pascal, vendredi le 10 avril 2020 – La Ville de Saint-Pascal aimerait vous faire 
un rappel en cette période de l’année, normalement festive, sur les directives 
gouvernementales que nous devons continuer de suivre. 
 
Les sentiers et parcs de la ville demeurent inaccessibles au public. Des affiches et 
barrières ont été installées, de même que des clôtures afin de barricader les accès 
aux jeux notamment. Nous vous demandons de respecter l’état des endroits 
visés ; 
-le sentier des Sept-Chutes, 
-le sentier de la Montagne à coton, 
-le parc urbain Ernest-Ouellet, 
-le parc-école Monseigneur-Boucher. 
 
Afin de vous permettre de prendre une bonne marche et de l’air pur, le service 
des travaux publics a procédé au nettoyage des trottoirs et des rues suivantes : 
-les avenues Normand, Bouchard, Chapleau, de l’Amitié, Patry entre Taché et 
Notre-Dame  
-les rues Saint-Elzéar, Rochette, Varin, Notre-Dame 
 
Nous vous demandons bien sûr de respecter la distanciation sociale et de garder 
2 mètres avec les gens avec qui vous serez en contact lors de vos promenades. 
De plus, n’oublions pas le lavage de vos mains à votre retour. 
 
Nous comprenons que cette belle fête familiale prend une tournure différente 
cette année, mais la technologie nous offre de belles alternatives ! Il est important 
de célébrer, certes, mais à distance ! Et il ne faut pas oublier qu’heureusement le 
lapin de Pâques fait partie des services essentiels ! Nos divers commerces locaux 
vous offrent des moyens sécuritaires de faire vos achats, alors n’hésitez pas à 
profiter de leurs services de livraisons pour vos besoins. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Le personnel de la ville en profitera pour faire relâche jusqu’au lundi 13 avril. Nous 
vous souhaitons à tous Joyeuses Pâques ! Prenez soin de vous ! et nous vous 
remercions de collaborer à protéger votre santé et celles des autres citoyens en 
respectant les consignes ! 
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