VIE COMMUNAUTAIRE
Saint-Sauveur, le 5 juin 2018

À toutes les résidentes et tous les résidents
de la Ville de Saint-Sauveur

Objet :

La Fête nationale 2018

Madame, Monsieur,
La Fête nationale édition 2018 se vivra pour une 4e année consécutive au centre-ville.
En plus d’une programmation diversifiée et colorée s’étalant sur 3 jours, Sally Folk
prendra place le 23 juin dès 20 h 30 sur la Scène McGarrigle. De plus, un grand
chapiteau sera érigé sur la rue Filion pour y accueillir nos artisans.
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Afin de sécuriser les lieux et pour le bien-être des festivaliers, nous désirons vous
aviser de ce qui suit :
Le 20 et le 26 juin, la rue Filion sera fermée entre Principale et Léonard pour le
montage et le démontage du chapiteau. Du 21 au 25 juin, elle sera sens unique
vers le nord.
Le 23 juin, la rue de l’Église sera fermée entre le Chalet Pauline-Vanier et la
rue Principale entre 20 h et 24 h.
Le 23 juin, la rue Principale sera fermée devant l’église de 18 h à 24 h ainsi
qu’entre Guindon et de la Gare de 20 h à 24 h.
Soyez assuré que nous prenons tous les moyens nécessaires afin de minimiser
l’impact sur la circulation automobile. Nous vous remercions de votre attention et
sommes persuadés que cet événement connaîtra à nouveau un grand succès, et ce,
grâce à votre étroite collaboration.
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