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Pour vous tenir informé en temps réel :

ville.levis.qc.ca/covid19

Pandémie
de la COVID-19
La situation évolue rapidement.

Pour connaître toutes les informations
concernant :
• les activités de la Ville maintenues ou annulées
• les services de la Ville ouverts ou fermés
• les dernières nouvelles municipales
• une foire aux questions

La Ville procédera à la réfection des nids de poule dans les rues de la Ville en priorisant les artères
principales et les collectrices. La deuxième priorité, si possible, sera accordée au signalement des nids
de poule par les citoyens grâce à l’outil de géolocalisation disponible en ligne à :

ville.levis.qc.ca/accueil/formulaires/nid-de-poule
Des mesures d’hygiène particulière seront mises de l’avant pour protéger les ouvriers durant ces
opérations.

Ligne de communication
pour contrer l’isolement
La Ville a mis en place une ligne pour briser
l’isolement des personnes seules de tous âges.
En effet, les agents du Centre de service à la
clientèle sont là pour entrer en communi
cation avec les personnes vivant seules qui le
désirent de façon hebdomadaire.
Deux façons de s’inscrire :

Aidez la Ville à agir rapidement
et contribuez à la sécurité de tous.
Remplissez le formulaire en ligne au

ville.levis.qc.ca/nids-de-poule

Merci

DE NE PAS JETER
les lingettes désinfectantes
dans les toilettes.

• En composant le 418 839-2002
• En écrivant à l’adresse
cavabienaller@ville.levis.qc.ca

Êtes-vous prêts
à faire face
à une inondation?
•

S’abonner au Service d’alerte automatisé (SAA) à
ville.levis.qc.ca/saa pour être rejoint rapidement
lors de situations d’exception

•

S’abonner aux avis par courriel et texto à
ville.levis.qc.ca/info-levis à des fins de prévention

•

S’abonner à la page Twitter de la Ville :
twitter.com/villedelevis

•

Télécharger le Guide d’information – risques liés aux
inondations à ville.levis.qc.ca,
section Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures d’urgence

•

Consulter la section Inondations liées aux crues printanières
à ville.levis.qc.ca

•

S’abonner aux alertes de veille du Comité du bassin
de la rivière Chaudière, à l’adresse cobaric.qc.ca

•

Préparer sa trousse 72 heures

