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Pandémie
de la COVID-19

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La situation évolue rapidement.

Avec la crise de la COVID-19, notre communauté vit une
situation exceptionnelle. Lévis, à l’instar de toutes les municipalités du Québec, est confrontée à de nombreux défis.
Notre priorité est d’abord et avant tout d’assurer la sécurité
et de préserver la santé de nos concitoyennes et nos concitoyens. Pour ce faire, la Ville de Lévis a adopté des mesures
rigoureuses et a mis sur pied une cellule stratégique afin de
gérer la situation de manière efficiente et de s’assurer de
l’offre et du maintien des services essentiels à la population
lévisienne.

Pour vous tenir informé en temps réel :

ville.levis.qc.ca/covid19

Je remercie la population pour son excellente collaboration
dans le respect rigoureux des consignes et des directives
édictées par la Direction de la santé publique. Jusqu’à maintenant, la population fait preuve d’un
grand sens des responsabilités. Je lance à nouveau un appel aux Lévisiennes et Lévisiens, votre collaboration est essentielle afin de limiter au maximum la propagation du virus sur notre territoire.
Je tiens également à souligner le dévouement de l’ensemble du personnel de notre Ville affecté
aux services essentiels, le grand professionnalisme déployé par le personnel de la santé et nos
organismes communautaires. Ils répondent présents et continuent d’offrir les services essentiels
pour les personnes les plus vulnérables. Nos équipes sur le terrain sont à pied d’œuvre pour vous
soutenir quotidiennement.
La mobilisation, l’entraide et la solidarité font partie intégrante de l’ADN de notre communauté.
Il ne fait aucun doute dans mon esprit, qu’ensemble, nous traverserons cette épreuve avec force
et résilience.
Ça va bien aller.

Pour éviter la propagation
de la COVID-19
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5 mesures de protection :

ez

• les activités de la Ville
maintenues ou annulées
• les services de la Ville ouverts ou fermés
• les dernières nouvelles municipales
• une foire aux questions

Un remerciement sincère aux employés
des services prioritaires pour
leur soutien envers la communauté
En cette période particulière liée à la COVID-19, la Ville de Lévis
tient à souligner l’importante collaboration des membres du
personnel des services prioritaires qui travaillent sans relâche depuis
le début de la pandémie et qui assurent le maintien de plusieurs
services pour venir en aide aux Lévisiennes et aux Lévisiens et pour
répondre à leurs besoins. Elle salue entre autres le travail du personnel de la centrale 9-1-1, du Service de police et du Service de la
sécurité incendie pour leurs interventions auprès de la population
et leur soutien remarquable dans cette situation hors du commun.

Gilles Lehouillier
Maire de Lévis
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Pour connaître toutes les informations
concernant :
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D’ailleurs, afin de démontrer la solidarité de la Ville de Lévis
auprès de la population, un policier du Service de police, monsieur
Vincent Voyer, a eu l’initiative d’apposer le symbole d’un arc-enciel sur les voitures de patrouille ainsi que les voitures du Service
de la sécurité incendie. Ce geste a pour but de faire sourire en ces
moments difficiles, de
donner une lueur d’espoir
à la population en plus
de maintenir le moral des
troupes avec un message
positif. Les autocollants
rappellent que Ça va bien
aller et qu’il faut continuer de s’entraider entre
citoyens.
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Demande de permis
Bien que les bureaux de la Direction de l’urbanisme et du bureau de projets, notamment le Service des
permis et inspection, sont actuellement fermés, les employés municipaux sont toujours en poste et le
service à distance est offert afin de répondre à vos besoins.
Vous êtes en mode réflexion, vous avez besoin de conseils ou vous souhaitez effectuer des travaux
dans un avenir rapproché? Vous pouvez transmettre vos questions par courriel à l’adresse suivante
infopermisinspection@ville.levis.qc.ca.
Pour faire une demande de permis, voici comment procéder :
• En tout temps, utilisez les services en ligne : ville.levis.qc.ca/permis
• Si les travaux que vous voulez effectuer ne se retrouvent pas dans la liste des demandes en ligne,
adressez votre demande (formulaire, plan et autre document) à :
infopermisinspection@ville.levis.qc.ca
• Si vous n’avez pas d’outils informatiques pour faire votre demande en ligne, communiquez avec un
agent du Centre de service à la clientèle au 418 839-2002

Encombrants : inscription en ligne débutée
La collecte des encombrants, communément appelés monstres, est offerte chaque année de la
mi-avril à la mi-novembre. Elle a lieu toutes les deux semaines, le même jour que la collecte des
matières recyclables.
En seulement quelques clics, il est possible de planifier
rapidement la collecte de vos encombrants. Cela rend
l’inscription en ligne plus facile et plus flexible.

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

•

En attendant la réouverture de l’écocentre, il s’agit d’une
option intéressante pour se débarrasser d’un monstre.

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

Inscrivez-vous dès maintenant :

•

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

ville.levis.qc.ca/encombrants

418 838-2002

Notre service à la clientèle
opérationnel à

100 %

Grâce aux technologies de l’information, le centre de services à la clientèle est
maintenu à 100 % en télétravail. Nous continuons d’offrir à la population ce service
essentiel d’information et de suivi. Toujours un seul numéro à composer

418 839-2002

APPELS D’OFFRES
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES TERRAINS DE TENNIS AU PARC MARÉCHAL-JOFFRE
NO : 2020-50-11
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 13 mai 2020,
date et heure de réception des soumissions.
POMPAGE, DÉSHYDRATATION, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES CONTENUES DANS
LES ÉTANGS AÉRÉS
NO : 2020-50-26
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 14 mai 2020,
date et heure de réception des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont
disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des
documents est sujette à la tarification de cet organisme.

