COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
MISE À JOUR 3 AVRIL 2020 À 15 H

Granby, le 3 avril 2020 – Jour 23 depuis le début de la crise sur la COVID-19, la Ville de
Granby mentionne qu’en dépit des bouleversements des derniers jours, elle maintient le
cap sur ses activités et ses services municipaux. Aujourd’hui, toujours en lien avec son
Plan d’action de cette pandémie, la Ville fait le point sur certains sujets d’actualité.

INFO-SIGNALEMENT – Formulaire de signalement d’actes non sécuritaires
Dans un premier temps, faisant suite à une augmentation de 250 appels
hebdomadairement sur la COVID-19, le Service de police met en place un formulaire de
signalement qui permettra à la population granbyenne d’aviser les policiers et les
policières de toute situation non urgente, mais soulevée par la population sur le nonrespect des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19. Il suffit de remplir le formulaire
« Info-signalement » publié sur notre site Internet au granby.ca.

Séance du conseil
Dorénavant, afin de protéger les membres du conseil municipal, seuls M. Pascal Bonin,
maire, M. Michel Pinault, directeur général, ainsi que Me Catherine Bouchard, directrice
et greffière, seront présents à l’hôtel de ville pour la tenue des séances du conseil
municipal. Les dix autres membres du conseil assureront une présence par l’entremise
de la plateforme Go-To-Meeting.
Les périodes de questions se dérouleront de la même manière qu’au cours des deux
dernières séances. La personne intéressée à poser une question en lien avec les points
inscrits à l’ordre du jour pourra le faire par le courriel questions@granby.ca.
Rappelons qu’il est toujours possible de suivre les séances par le biais de notre site
Internet.
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Site Web
Les sections Divertissement, Ressources pédagogiques, Informations gouvernementales
et Santé de notre page granby.ca/coronavirus comportent une panoplie de liens
intéressants pointant sur différents sujets qui répondront à plusieurs des questions que
vous vous posez.

Granby à l’écoute ! – 450 361-6111
Quant à ce nouveau service, nous affirmons d’emblée qu’il est fort apprécié par les
personnes jointes. Le personnel attitré à Granby à l’écoute ! a réalisé 500 appels du
27 mars dernier au 2 avril. Nous avions comme objectif de soutenir, de réconforter et
d’informer les citoyennes et les citoyens et nous croyons fortement que ces appels les
réconfortent.

Taxes municipales – les PPA et les MVE
Des précisions s’imposent au sujet du paiement des taxes municipales foncières à
l’exception des comptes d’eau au compteur et des droits de mutation. Étant donné que
nous avons reporté les dates d’échéance, les paiements préautorisés et les versements
mensuels égaux sont tous reportés au 22 juin, faisant en sorte que la Ville ne peut
encaisser aucun paiement. Le contribuable qui tient à payer son versement peut le faire
en utilisant un autre mode de paiement, à savoir, Internet, institution financière ou nous
acheminer un chèque.
Quant aux versements mensuels égaux, les citoyennes et les citoyens qui ont privilégié
ce mode de paiement recevront un avis les informant des ajustements à partir du 22 juin.
Si vous avez une question concernant les taxes municipales, composez le 450 776-8300.

Bingo – Invitation à réaliser de belles actions
Dans un autre ordre d’idées, nous invitons la population à jouer à un tout nouveau jeu de
bingo. Ce dernier a pour objectif de multiplier les bonnes actions. La carte de bingo sera
disponible sur notre site Web, sur la page Facebook de Vie culturelle et communautaire
de Granby, de même que dans l’édition imprimée de La Voix de l’Est samedi.
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Lingettes nettoyantes
Relativement à la situation des lingettes nettoyantes, nous rappelons que les normes en
matière d’hygiène publique spécifient qu’il faut les jeter à la poubelle, et non dans les
toilettes, ce qui peut vraiment occasionner des problèmes.

Organismes communautaires
Nous tenons à remercier les organismes communautaires de Granby. Le soutien apporté
à la population granbyenne représente un travail considérable. Nous réitérons notre offre
aux personnes qui dirigent ces organismes de nous transmettre leurs enjeux auxquels ils
font face. Nous ferons ce qui est en notre pouvoir pour leur venir en aide.
D’ailleurs, depuis le début de la crise, la Ville travaille en étroite collaboration avec la
Corporation de développement communautaire et le CIUSSS santé publique Estrie.
Achat local
Également, nous rappelons à la population granbyenne qu’en cette période difficile, il est
plus qu’important d’investir dans notre économie locale. Investissons auprès des
commerces d’ici. Plusieurs ont déployé beaucoup d’efforts pour mettre sur pied des
initiatives telles que la livraison de nourriture, la livraison d’épicerie, les commandes en
ligne.

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 prévention et aux relations
publiques et communautaires, madame Caroline Garand au 450 361-6101 ou par
message électronique au communication@granby.ca.
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