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Modifications des services municipaux 

 

 

Saint-Pascal, jeudi le 1er octobre 2020 – Dans le contexte de la seconde vague de la 
pandémie de Covid-19 ainsi qu’à la suite de la désignation de la région du Bas-Saint-
Laurent en tant que zone orange (mode alerte). La Ville de Saint-Pascal souhaite aviser 
les citoyens et citoyennes qu’elle appliquera des mesures préventives additionnelles pour 
les services municipaux. 

 

Voici donc les nouvelles mesures, que nous vous demandons de respecter à partir du 13 
octobre 2020, et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 

Hôtel de Ville :  

- L’accès au public sera interdit. 
 

Service du greffe : 

- Les séances du conseil municipal reviennent à huis clos jusqu’à nouvel ordre, les 
enregistrements seront disponibles sur le site web de la Ville. 

 

Service de la trésorerie : 

- Pour les paiements de facture, taxes et autres :  
• Favoriser les paiements en ligne, 
• Déposer votre paiement via la boîte à courrier au 405, rue Taché. (Un reçu peut 

vous être envoyé par la poste ou par courriel à votre demande). Dans le cas 
des paiements en argent comptant, seuls les paiements au montant exact 
seront acceptés.  

 

Service de l’urbanisme : 

- Pour vos demandes de permis, utilisez le service téléphonique ou par courriel. Les 
permis vous seront envoyés, suite à votre paiement. 

- Les signatures électroniques seront dorénavant acceptées. 
 



 

 

Service incendie : 

- Visite annuelle de prévention : annulée et remplacée par un questionnaire d’auto-
inspection. 

- L’émission de permis de brûlage demeure quant à elle suspendue. 
 

Service des travaux publics : 

- Les services offerts par les travaux publics seront maintenus. 
- Les plaintes doivent être formulées exclusivement par téléphone, courriel ou par 

la poste. 
 

Service des communications : 

- Le service est maintenu, nous vous demandons de produire vos demandes par 
téléphone, courriel ou par la poste. 

 

Bureau mandataire de la Société d’assurance automobile du Québec : 

- L’horaire actuel est maintenu, les bureaux demeurent donc accessibles du lundi 
au mercredi de 12 h à 16 h. 

 

Services des loisirs et centre communautaire Robert-Côté : 

- Les rencontres avec le personnel du centre sportif sont possibles uniquement sur 
rendez-vous, 

- La location de l’aréna et de salle demeurent possible, tout en respectant les 
normes sanitaires gouvernementales, 

- Les signatures électroniques seront dorénavant acceptées pour la signature des 
contrats de location. 
 

Cantine de l’aréna : 

- L’accès au hall d’entrée est accessible afin de passer votre commande. Nous vous 
suggérons de passer celle-ci à l’avance au 418 492-4120. 
 

Biblio Saint-Pascal : 

- L’accès à la bibliothèque se fait toujours sur rendez-vous 418 492-2312 poste 322. 
- L’horaire est le mardi de 19 h 30 à 21 h, le mercredi de 13 h 30 à 15 h et le samedi 

de 9 h 30 à 11 h. 
 

Camps Richelieu : 

- Le camp Richelieu demeure indisponible à la location. 
 



 

 
 
 
Ces mesures sont mises en place afin de se conformer aux normes sanitaires actuellement 
en vigueur ainsi que pour la santé et la sécurité des employés municipaux et celle des 
citoyens.  Merci de votre compréhension et de votre contribution pour limiter la 
propagation du Covid-19. 
 

En tout temps vous pouvez contacter les services municipaux par les moyens suivants : 

• par téléphone au 418 492-2312, 
• par courriel à hoteldeville@villestpascal.com, 
• par écrit par la poste ou déposé dans la boîte extérieure à l’entrée de l’hôtel de 

Ville au, rue Taché Saint-Pascal, Québec G0L 3Y0,  
• par la page Facebook de la ville, 
• Par le clavardage en ligne du site Internet de la ville : villesaintpascal.com 
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