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COVID 19
Beaupré maintient les services essentiels,
mais ferme ses installations municipales des loisirs
Beaupré, le 16 mars 2020 – La Ville de Beaupré suit de près les développements
entourant la COVID-19. En tout temps, les services municipaux essentiels sont
maintenus, comme la collecte des matières résiduelles, l’accès à l’eau potable, le
déneigement et les services d’urgence.
Afin d’assurer la sécurité de ses employés et de ses citoyens, Beaupré annonce la
fermeture de ses installations municipales des loisirs pour une période de deux
semaines. Ainsi, le centre multifonctionnel (Pavillon Boisclair), le centre
communautaire et les patinoires sont fermés à la population jusqu’à nouvel ordre.
Les locations sont suspendues et les activités sportives et socioculturelles sont
annulées. La situation sera évaluée quotidiennement et des annonces seront faites si
des changements devaient être apportés.
L’Hôtel de Ville demeure ouvert, mais la Ville demande la collaboration de toute la
population pour communiquer avec les autorités municipales par téléphone ou par
courriel et d’éviter de se présenter en personne.
Les différents services municipaux continuent à être disponibles aux citoyens par
téléphone, par courriel ou via notre site Internet. Pour effectuer un paiement de
factures ou de taxes municipales, voici les méthodes mise à votre disposition :





Par guichet automatique;
Par la poste, en insérant les chèques, libellés au nom de Municipalité de Ville
de Beaupré;
En déposant vos chèques dans la boite prévue à cet effet à l’extérieur de
l’hôtel de ville;
Par paiement effectué en ligne via votre institution financière à l’aide du
numéro S.I.P.C inscrit sur votre compte de taxes (Ex. Accès D).

Nous demandons à la population de respecter les mesures prises par le
Gouvernement du Québec.
La Ville recommande à sa population d’observer les règles d’hygiène recommandées
par le ministère de la Santé du Québec disponibles sur le site du ministère au
msss.gouv.qc.ca.
Si vous présentez des symptômes associés au Covid-19, vous devez joindre le 1877-644-4545. Pour en savoir plus, consultez le québec.ca/coronavirus.
Pour toute information, nous vous invitons à communiquer avec nous au 418 8274541.
Merci
Le Directeur général,
Roch Lemieux, CPA, CMA, OMA
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