COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19)
MISE À JOUR – VENDREDI 8 MAI À 15 H

Granby, le 8 mai 2020 à 15 h – 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 COVID-19.
Rentrée scolaire
Comme il a été annoncé par le gouvernement provincial, les élèves du préscolaire et du
primaire seront de retour en classe dès lundi matin ce 11 mai 2020.
En raison de la situation exceptionnelle, la plupart des parents vont amener leurs enfants
à l’école faisant en sorte que les rues de la municipalité seront beaucoup plus
achalandées. Le Service de police demande la collaboration de la population pour
assurer une rentrée scolaire sans incident et circuler dans des rues sécuritaires. La police
sera très présente sur le territoire et s’assurera que les lois et les règlements soient
respectés. Une attention particulière sera également portée sur les limites de vitesse, les
traverses de piétons, les stationnements, les distractions au volant ainsi que toutes les
manœuvres jugées non sécuritaires.
Plusieurs divisions du Service de police seront mises à contribution telles que la
prévention, la patrouille, les enquêtes ainsi que les policières et les policiers à moto et à
vélo. Le Service de police a planifié son travail de sorte que chaque école reçoive la visite
d’une policière ou d’un policier pour cette rentrée scolaire particulière.
La prudence, la patience et le respect sont de mise pour la sécurité de vos enfants !
Vidéoconférence environnementale
La Division environnement organise une vidéoconférence portant sur Le contrôle des
vers blancs de façon écologique, le mardi 26 mai 2020, à 19 h. La conférencière,
Mme Micheline Lévesque, est biologiste et agronome. Cette dernière œuvre dans le
milieu depuis 30 ans en tant qu’experte-conseil en horticulture ornementale et en
agronomie, en plus d’être l’auteure de cinq livres fort appréciés, dont L’Écopelouse –
Pour une pelouse vraiment écologique.
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Les personnes intéressées à participer à la vidéoconférence doivent s’inscrire par courriel
à environnement@granby.ca. L’activité est réservée prioritairement aux citoyennes et
aux citoyens granbyens, et la solution numérique pour tenir la vidéoconférence limite le
nombre de personnes participantes à cent personnes.
Concours Gagne ton Granby !
Le concours Gagne ton Granby ! prend fin ce dimanche 10 mai prochain. Depuis le
13 avril dernier, ce sont trente personnes qui se partageront 6 000 $ en bon d’achat de
200 $ en épicerie. La liste des personnes gagnantes sera publiée sur notre site Internet
dès la semaine prochaine.
De nouvelles heures d’accueil pour le service de Granby à l’écoute !
Les heures d’accueil du service téléphonique et de clavardage de Granby à l’écoute !
seront de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi, dès maintenant. Nous adaptons ainsi ces
services en raison des besoins de notre population, puisque la majorité des appels se
réalise pendant le jour, les jours de la semaine, selon nos analyses.
Entrevue radiophonique du maire, Pascal Bonin, à M105
Les entrevues radiophoniques réalisées par le maire, M. Pascal Bonin, seront tenues
trois fois par semaine dès la semaine prochaine. Il accordera dorénavant des entrevues
les lundi, mercredi et vendredi.
Les installations et les édifices municipaux
Les installations et les édifices municipaux sont toujours fermés à la population, mais
nous vous rappelons que les services sont maintenus par nos plateformes Web et par
téléphone. Nous vous invitons ainsi à ne pas vous déplacer inutilement à nos édifices
municipaux.
Demande de permis
Les personnes qui doivent nous acheminer des documents à la suite d’une demande de
permis peuvent les remettre dans la boîte rouge située près de l’entrée sur la rue Dufferin.
Cette boîte rouge n’est pas réservée exclusivement aux paiements de taxes. Les
documents déposés seront remis aux personnes concernées.
Semaine de la santé mentale
À l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroulait cette semaine, du 4 au
10 mai 2020, nous en profitons pour vous rappeler qu’il y a plusieurs organismes à
Granby qui peuvent vous venir aide si vous vous sentez fragile ou si vous vous inquiétez
pour une personne de votre entourage. Nous faisons référence notamment à Entr’elles,
à Oasis santé mentale, au Centre de prévention suicide ou à La Maison des familles.
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Cette période de confinement est difficile et éprouvante pour plusieurs d’entre nous, et
l’accent est mis principalement sur la santé physique, alors qu’il ne faut plus négliger les
impacts sur notre santé mentale.
N’oubliez pas que ces organismes sont là pour vous aider et vous apporter du support.
-

Info sociale du gouvernement du Québec 811
Centre de prévention suicide : 450 375-4252
Oasis santé mentale : 450 777-7131
Maison des familles : 450 776-2232
Site des organismes de santé mentale du territoire : http://santementaleestrie.org/

Rappelez-vous qu’il n’y a pas que le virus de la Covid-19 qui peut être contagieux,
l’entraide l’est aussi.
Une nouvelle carte de bingo
Une autre carte de bingo comportant de nouvelles actions à réaliser est disponible depuis
ce matin. Vous la trouverez sur notre site Internet, sur la page Facebook de Vie culturelle
et communautaire de Granby et dans les journaux locaux.
La fête des Mères
Nous profitons de cette rencontre de presse pour souhaiter à toutes les mamans une très
belle fête des Mères. Utilisez les différentes technologies numériques pour communiquer
avec vos proches et dialoguer avec eux. Grâce à ces solutions, votre maman sera un
peu plus près de vous !
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.
(30)
Source : Gabriel Bruneau
Directeur général adjoint
Ville de Granby
450 776-8232
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