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Pour diffusion immédiate

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
VENDREDI 22 MAI À 15 H
Granby, le 22 mai 2020. Toujours dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la
Ville de Granby fait le point sur les sujets d’actualité qui ont marqué la semaine qui se
termine et profite, de cette rencontre de presse, pour fournir des informations sur le
déconfinement qui s’amorce et la reprise graduelle de certaines activités qui sont sous
sa gouverne.
Accès aux terrains de tennis et de pickleball
Avec la reprise graduelle de certaines activités sportives autorisées par la santé publique,
nous offrons dès demain, le samedi 23 mai, la possibilité d’avoir accès aux terrains de
tennis, soit en vous rendant sur place, en réservant au www.tennisgranby.com ou en
téléphonant au 450 777-5560. Concernant les terrains de pickleball, les amatrices et les
amateurs n’ont qu’à se présenter sur place pour pratiquer leur activité. Dix terrains de
tennis et six terrains de pickleball seront ouverts sur réservation, du lundi au vendredi, de
9 h à 21 h, et les samedis et dimanche, de 9 h à 17 h, sur ce site.
Pour l’instant, seuls les terrains de tennis Saint-Luc, situés au 90 de la rue Langlois,
seront accessibles. L’accès aux terrains est gratuit et sera limité temporairement à la
pratique libre. Un moniteur sera également présent afin de vous accueillir et de contrôler
les mesures en vigueur de la santé publique. À cet égard, nous discutons avec le Collège
du Mont-Sacré-Cœur pour la gestion des terrains de tennis sur son site.

Tirage - gagnant du bingo
Dans le cadre des bingos organisés au cours des dernières semaines par Vie culturelle
et communautaire de Granby (VCCG) sur Facebook, nous remettons un chèque-cadeau
de 50 $ dans un centre de jardinage à madame Audrey Martel qui a participé à notre
tirage-surprise. Soulignons que les cartes de bingo incitent les gens à poser de bonnes
actions au quotidien. Suivez la page Facebook et participez aux activités offertes !
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Concours Ça roule à Granby
Nous profitons du mois du vélo pour organiser un tirage le 1er juin prochain qui vise à
promouvoir l’activité physique tout en respectant la distanciation sociale et à vous faire
redécouvrir la ville différemment. Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 mai pour
s’inscrire au concours Ça roule à Granby au www.granby.ca/inscriptions-loisirs, par le
biais de votre compte sur la plateforme d’inscription aux activités de loisirs. Nous vous
recommandons de vous assurer que votre dossier soit complet afin de participer au
concours.
Vous courez la chance de remporter l’un des trois prix suivants :
• Pour les 11 ans et moins : 250 $ pour l’achat d’un vélo
• Pour les 12 à 17 ans : 500 $ pour l’achat d’un vélo
• Pour les 18 ans et plus : 750 $ pour l’achat d’un vélo
Le Service de police offrira également un casque de vélo gratuitement aux trois
personnes gagnantes.

Journée du patrimoine
En s’abonnant à la page Facebook de Ma ville, mon patrimoine, les personnes curieuses
pourront avoir accès dès le 30 mai prochain à une foule d’informations sur les lieux et les
époques.
Dans ces clips, l’historien, Richard Racine, attirera l’attention des internautes entre autres
sur l’église Notre-Dame, le cimetière de la rue Cowie et quelques maisons ancestrales
de la rue Saint-Joseph.
Vidanges pour les véhicules récréatifs
Dès le lundi 25 mai prochain, les deux postes de vidange de la Ville situés au centre
sportif Léonard-Grondin (601, rue Léon-Harmel) et au Centre d’innovation et de
technologies industrielles (CITIG) (1300, boul. Industriel) seront de nouveau accessibles
24 heures/sur pour la vidange des véhicules récréatifs.

Horaires d’été des services administratifs de la Ville et du Service des travaux
publics
Bien que l’accès aux édifices municipaux demeure inaccessible à la population, nos
services sont toujours disponibles en ligne au granby.ca ou par téléphone au
450 776-8282. Cependant, nous désirons vous indiquer le retour des horaires d’été de
nos services administratifs et du Service des travaux publics.
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Services administratifs
Du 29 juin au 4 septembre 2020 inclusivement, les services administratifs fermeront le
vendredi à midi.

Travaux publics
Du 17 mai au 26 septembre 2020 inclusivement, le Service des travaux publics sera
fermé le vendredi. L’horaire de travail du personnel des Travaux publics sera du lundi au
jeudi, de 7 h à 16 h, pour cette période.

Nouvelles règles pour les rassemblements extérieurs
En vigueur dès le 22 mai 2020, les rassemblements extérieurs seront permis pour un
groupe maximal de dix personnes et un maximum de trois ménages. Le respect de la
distanciation sociale de deux mètres entre les personnes de ménages différents est
obligatoire. Précisons qu’un ménage est composé de personnes qui vivent dans un
même foyer.
Pour ce qui est des rassemblements intérieurs, ils sont toujours interdits. Quant au port
du masque ou d’un couvre-visage, il est fortement recommandé dans les lieux publics
lorsque la règle de deux mètres ne peut pas être respectée.
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, madame Caroline Garand au
450 361-6101 ou par message électronique au communication@granby.ca.

Source : Gabriel Bruneau
Directeur général adjoint
Ville de Granby
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