COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19)
MISE À JOUR – VENDREDI 24 AVRIL À 15 H
Granby, le 24 avril 2020 à 15 h – La Ville de Granby poursuit son travail afin d’assurer
la sécurité et le bien-être des Granbyennes et des Granbyens grâce à son plan d’action
de la pandémie de Coronavirus. De nouveau, aujourd’hui, d’autres actions sont mises de
l’avant afin de venir en aide à nos citoyennes et à nos citoyens et de mieux les soutenir
durant cette crise sanitaire.
Service de clavardage sur notre site Internet – Granby à l’écoute !
À compter du lundi 27 avril prochain, un service de clavardage sera fonctionnel sur notre
site Internet, de 10 h à 18 h, sept jours sur sept. C’est le personnel attitré au service
Granby à l’écoute ! qui assurera le suivi de ce nouveau service à la clientèle.
Ainsi, lorsqu’une personne navigue sur notre site Internet à la recherche d’une
information, il sera possible pour cette dernière de poser ses questions directement dans
la fenêtre de navigation située en bas à droite de l’écran. Les renseignements demandés
ou un accusé de réception suivront dans les meilleurs délais. C’est un autre service à la
clientèle que nous mettons sur pied afin de mieux servir la population granbyenne.
Projet de solidarité citoyenne – Granby à l’écoute !
Nous tenons à mettre en lumière un autre beau projet démontrant la solidarité de la
population granbyenne. Dans le cadre de notre ligne d’écoute Granby à l’écoute !, le
projet de solidarité citoyenne permettra le jumelage entre des personnes qui désirent
faire du bénévolat et des Granbyennes et des Granbyens qui désirent obtenir du soutien
à la suite d’un appel qu’ils auront placé auparavant sur notre ligne téléphonique au
450 361-6111.
En partenariat avec la Direction de santé publique et la Ville de Granby, ce projet
démontre le bon vouloir de notre communauté à s’unir pour soutenir les personnes les
plus vulnérables et à créer un filet social citoyen dans un court délai. C'est aussi une
démonstration que la Ville de Granby est à l'écoute des besoins émis par ses citoyennes
et ses citoyens et les groupes communautaires.
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Paiement des taxes
En ce qui concerne les taxes municipales, les personnes qui tiennent à maintenir
leurs paiements de taxes aux échéances prévues doivent les acquitter par chèque
ou par la plateforme de leur institution financière. Les chèques peuvent aussi être
déposés dans la boîte rouge à l’extérieur de l’hôtel de ville, à l’entrée de la rue
Dufferin, ou postés au 87, rue Principale, à l’attention du Service des taxes. Pour
information supplémentaire, appelez au 450 776-8300.
Animation virtuelle pour les enfants de 6 à 12 ans
Afin de mieux soutenir les parents et de divertir les enfants, le Club Vacances Jeunesse
met sur pied un projet intitulé Animation virtuelle dès le 4 mai prochain.
Les animatrices et les animateurs du Club Vacances Jeunesse divertiront du lundi au
vendredi, d’une à deux heures par jour, les enfants de 6 à 12 ans par l’entremise de la
plateforme Skype.
Ce projet d’animation virtuelle comprend six programmes différents tels que de
l’animation active, de l’animation adaptée, de l’art plastique, de la danse, du méli-mélo et
de l’animation scientifique.
Les inscriptions sont gratuites et les places sont limitées. Des groupes seront proposés
en matinée et en après-midi. Une carte-loisirs valide est obligatoire pour s’inscrire ainsi
que la création du profil sur la plateforme des inscriptions en ligne. Les inscriptions
commencent dès maintenant.
Pour le moment, des animations sont prévues pour le mois de mai. La durée du projet
dépendra des prochaines décisions prises par le gouvernement provincial en lien avec la
COVID-19.
Nous tenons à préciser dès maintenant que l’animation virtuelle ne remplace pas les
camps de jour de la saison estivale. L’équipe du Club Vacances Jeunesse finalise les
préparatifs des camps de jour afin que tout soit prêt pour le retour à la normalité.

Clubs de lecture virtuels
Un projet de clubs de lecture virtuels organisé en collaboration avec la bibliothèque
Paul-O.-Trépanier, le JAG et le Club Vacances Jeunesse !
Trois clubs de lectures seront offerts à la population dans le but de répondre aux
différentes clientèles : jeunesse, ados et adultes. Pour participer, vous devez dès
maintenant vous joindre au groupe Facebook du club de lecture qui vous intéresse.



Jeunesse : Bibliothèque Paul-O.-Trépanier - Club de lecture jeunesse (8 à 12 ans)
Ados : Bibliothèque Paul-O.-Trépanier - Club de lecture ados (13-17 ans)
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Adultes : Bibliothèque Paul-O.-Trépanier - Club de lecture adultes

Le 1er mai prochain aura lieu la première rencontre virtuelle, et cette dernière servira à
déterminer les choix de lecture en plus d’expliquer le fonctionnement du club.
Il faut détenir une carte-loisirs valide afin de procéder à l’emprunt de livres numériques
nécessaires pour l’activité. Un nombre suffisant d’exemplaires sera disponible pour toutes
les personnes participantes. Des formats audio seront aussi disponibles lorsque
possible.
Si vous avez besoin d’aide pour vous joindre au groupe ou pour emprunter un livre
numérique, utilisez notre service Reponseatout.ca disponible sur le site Internet
biblio.granby.ca ou laissez un message au 450 776-8320. Quelqu’un vous répondra
sous peu.
Rinçage du réseau d’aqueduc
Comme par les années passées, nous commencerons le rinçage du réseau d’aqueduc
en mai pour le terminer à la fin septembre. Cette opération annuelle est nécessaire pour
déloger les particules de fer et de rouille, pour maintenir en bon état le réseau et pour
assurer la qualité de l’eau potable.
Avant de réaliser cette opération, du personnel des Travaux publics circule dans les rues
avec un camion muni d’un haut-parleur diffusant un message afin de minimiser les
désagréments. Vous pouvez également suivre la route de rinçage sur notre site Web.
Au moment du rinçage du réseau d’aqueduc, il est possible que l’eau ait une couleur
rougeâtre, mais vous pouvez la consommer sans danger ni la faire bouillir.
Pour toute information relative à cette opération annuelle, vous pouvez communiquer
avec le Service des travaux publics au 450 776-8366. Vous trouverez également sur
notre site Internet des renseignements sur ce qui peut arriver lorsqu’il y a un rinçage du
réseau d’aqueduc.
Piste cyclable
Le personnel des Travaux publics fait du marquage au sol sur la piste cyclable afin de
bien visualiser la distance de deux mètres à respecter. Pour l’heure, les entrées de la
piste cyclable situées de la rue Robinson Sud à la rue Lemieux, ainsi que du côté de la
rue Drummond, du lac Boivin au CINLB, sont marquées par un visuel imprimé au sol. La
peinture utilisée pour ce marquage a une durée de vie de un à deux mois.
Cette mesure vient appuyer nos efforts pour appliquer les consignes de sécurité face à
la venue du beau temps. Rappelons que nos policiers à vélo seront en poste dès samedi
et que la saison de vélo débute officiellement le 1er mai.
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Festival international de la chanson de Granby
Les vidéos des finalistes et des semi-finalistes du Festival international de la chanson de
Granby des 50e et 51e éditions sont maintenant publiques sur notre site Web, sous la
rubrique « Divertissement ».
Prudence, Patience, Respect
Le Service de police vous présente une nouvelle capsule d’animation sur sa page
Facebook et sur le site Web de la Ville. C’est le début d’une campagne de communication
avec Mme Prudence, M. Patience et M. Respect réalisée par l’équipe des
communications à l’interne.
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’agente à la préventi on
et aux relations publiques et communautaires, madame Caroline Garand au
450 361-6101 ou par message électronique au communication@granby.ca.
(30)
Source : Michel Pinault, OMA
Directeur général
Ville de Granby
450 776-8232
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