COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
VENDREDI 15 MAI À 15 H

Granby, le 15 mai 2020.
La Ville de Granby fait le point sur les sujets d’actualité qui ont
ponctué les derniers jours dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.

Bulletin municipal Granby vous informe
La Division des communications doit suspendre la publication de son bulletin municipal Granby
vous informe de juin, de même que celle du mois d’août 2020, en raison des délais de production
et de l’incertitude à l’égard de la planification des activités de loisir, culturelles et communautaires.
Néanmoins, vous serez tenus au courant des affaires municipales au moyen d'une
communication postale prévue cet été, qui remplacera l’habituel magazine de la Ville. Vous
pouvez toujours obtenir les nouvelles de la Ville en consultant notre site Internet, en visionnant
les séances du conseil par vidéo et en découvrant l’ensemble de nos activités adaptées à la
situation au granby.ca.

Panneaux numériques
Comme il a été annoncé à la séance du conseil municipal du 4 mai dernier, les activités sur le
territoire de la Ville sont annulées jusqu’au 31 août 2020. C’est pourquoi nous tenons à rappeler
à nos partenaires que le service d’affichage sur les panneaux numériques est suspendu jusqu’à
cette date. Dès qu’il sera possible d’utiliser de nouveau ce service d’affichage, nous
l’annoncerons publiquement.

Séance du conseil
Nous vous invitons à visionner la prochaine séance du conseil municipal sur notre site Web au
granby.ca ou à la télévision sur MAtv, ce mardi 19 mai 2020, dès 19 h. Vous aurez à l’instar des
dernières séances la possibilité de poser votre question sur les affaires inscrites à l’ordre du jour
en utilisant le courriel questions@granby.ca.
D’ailleurs, les membres du conseil se réuniront physiquement à l’hôtel de ville pour cette séance.
La salle du conseil municipal est également aménagée afin de respecter les règles de
distanciation sociale. Les médias seront invités à se réunir par le biais de notre plateforme
numérique pour cette séance.
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Marché public
Faisant suite à l’autorisation du gouvernement provincial, la réalisation des travaux de
construction du marché public débutera le 25 mai 2020. Fabriquée tout en bois afin de donner
une allure distinctive au centre-ville et de marier la nature, les matériaux et la mission du marché
public, la nouvelle structure sera livrée à l’automne 2020.
Le marché public de Granby, qui le premier au Québec à disposer une plateforme numérique,
offre la possibilité d’effectuer des commandes en ligne au www.marchepublicgranby.ca chaque
semaine. Vous avez jusqu'au mercredi soir 23 h pour effectuer votre commande. La collecte de
votre panier doit se faire le samedi suivant votre commande, à l'église Saint-Georges, située au
130 rue Principale à Granby. Pour toute question sur les commandes, veuillez téléphoner au
450 361-6076.

Semaine de la police 2020
Du 10 au 16 mai 2020, c’est sous le thème « Un uniforme - plusieurs spécialités ! » que le conseil
municipal, l’administration municipale ainsi que les citoyennes et les citoyens tiennent à remercier
nos policières et nos policiers pour leur rôle essentiel auprès de la population.
Depuis les deux derniers mois, l’ensemble du corps policier de Granby a su faire preuve d’une
capacité d’adaptation extraordinaire et d’un sens de l’engagement sans pareil. Nous sommes
fiers de soutenir les autorités de santé publique et de continuer à lutter contre la criminalité et à
protéger des vies.
Plusieurs membres qui représentent la région ont tenu à remercier le travail des policières et des
policiers par l’entremise de capsules de remerciement disponibles sur la nouvelle page Facebook
du Service de police de Granby.
Au cours des dernières semaines, le personnel policier était également invité à remettre des
denrées ou une contribution monétaire pour soutenir SOS Dépannage, qui soutient plusieurs
familles dans le besoin. Ce sont plusieurs denrées alimentaires et plus de 1000 $ qui ont été
remis et amassés par le personnel policier, la direction du Service de police, la Fraternité des
policiers et policières de Granby et le Tournoi de soccer amical des policiers.

Concours — Club Vacances Jeunesse
Le Club Vacances Jeunesse (CVJ) a reçu le guide officiel des directives gouvernementales de
l’Association des Camps du Québec pour la tenue des camps dans le contexte actuel. L’équipe
doit prendre connaissance des nouvelles mesures et fera une annonce officielle concernant les
inscriptions dans les prochaines semaines.
En lien avec cette bonne nouvelle, le CVJ lance un concours aujourd’hui : soyez parmi les 200
premiers à remplir la fiche santé de votre enfant et courez la chance de remporter une semaine
de camp de jour cet été ! Rendez-vous sur la page Facebook du Club Vacances Jeunesse pour
connaître tous les détails.
VILLE DE GRANBY
87, RUE PRINCIPALE, GRANBY (QUÉBEC) J2G 2T8
TÉLÉPHONE : 450 776-8282
granby.ca

COMMUNICATIONS
TÉLÉPHONE : 450 361-6150
communication@granby.ca

Capsule Granby, plus verte que jamais !
Afin de faire la promotion des services de la Division environnement, nous proposons dès le
mercredi 20 mai, à 8 h 20, une nouvelle capsule radiophonique avec Serge Drolet, coordonnateur
de la Division environnement, sur les ondes du M105.
Intitulée Granby, plus verte que jamais, cette nouvelle capsule vous permettra de connaître nos
différents programmes de subvention, les prochaines invitations à nos conférences, d’en
apprendre davantage sur les pesticides et ses réglementations, sur le faucardage du lac Boivin.
Bref, une panoplie de sujets qui vous permettra de devenir plus vert que jamais !

Prévention aux incendies
Le Service des incendies désire rappeler à la population avec la venue du beau temps de porter
une attention particulière aux éléments suivants :




Gardez vos moyens d’évacuation libre d’obstruction en tout temps à la maison ;
Disposez adéquatement les mégots de cigarette dans les aires d’attente des commerces ;
Inspectez vos BBQ et gardez-les à distance des matériaux combustibles.

Le Service des incendies maintient son interdiction de faire des feux extérieurs si vous n’avez
pas un foyer réglementaire.

Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie
Le conseil municipal voudrait souligner et appuyer la Journée mondiale contre l’homophobie et la
transphobie. Nous sommes également heureux de compter sur Divers-Gens, un organisme
d’action et un réseau d’entraide à but non lucratif, qui intervient auprès des jeunes LGBT
(lesbiennes-gais-bisexuels-transgenres) et de toutes personnes qui se questionnent sur le sujet.
Si vous avez des questions, communiquez avec l’organisme au site Web www.diversgens.org.

Relations médiatiques
Rappelons que la Ville communiquera uniquement avec les médias par l’entreprise des
points de presse et des entrevues quotidiennes à la radio M-105. Pour toute demande
médiatique supplémentaire, communiquez avec l’agent à la prévention et aux relations
publiques et communautaires, monsieur Marc Farand au 450 361-6101 ou par message
électronique au communication@granby.ca.
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