COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Mise à jour des mesures sanitaires à la Ville de Granby
Granby, le 16 décembre 2020. – La Ville de Granby tient à informer sa population qu’à la
suite de la conférence de presse du gouvernement provincial tenue le mardi 15 décembre
2020, la Ville peut maintenir ses services à la population, tout en respectant les mesures
sanitaires en vigueur. L’ensemble des services offerts à la population sont maintenus
selon les heures d’accueil habituelles.

Services administratifs maintenus, selon l’horaire des Fêtes
Les citoyennes et les citoyens pourront se présenter dans les différents services
municipaux pour bénéficier de services, comme ils le font actuellement. Les bâtiments
municipaux demeurent ouverts afin d’assurer un service minimal à la population.
Nous demandons à la population de continuer de respecter les mesures de distanciation
physique, le lavage des mains et le port du masque. Bien entendu, il faut prendre en
compte qu’il y a l’horaire des Fêtes qui a déjà été publié.

Service des loisirs, de la culture et du développement social
Piscine Miner
L’horaire actuel des bains libres sera maintenu jusqu’au 11 janvier 2021. La population est
invitée à poursuivre ses réservations en ligne au granby.ca pour profiter des bains libres
gratuitement. Rappelons que la piscine Miner sera fermée du 24 au 26 décembre
inclusivement et du 31 décembre 2020 au 3 janvier 2021, compte tenu de la période des
Fêtes.
Bibliothèque Paul-O.-Trépanier
La bibliothèque demeure partiellement ouverte. Toutefois, durant la période des Fêtes, la
bibliothèque sera ouverte du 27 au 30 décembre 2020, de 10 h à 16 h. Elle sera cependant
fermée du 24 au 26 décembre 2020 et du 31 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement.
Services en ligne
Rappelons que la Ville de Granby offre plusieurs services en ligne. Il est possible de se
procurer certains permis en ligne, une demande ou un renouvellement de carte-loisirs, tout
en tenant compte que les services municipaux sont fermés durant la période des Fêtes.

Activités libres au centre sportif Léonard-Grondin
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Plusieurs activités libres sont offertes au centre sportif Léonard-Grondin : patinage libre,
patinage artistique et bâton avec rondelle. Consultez le granby.ca pour prendre connaissance
de l’offre. Il sera fermé comme tous les autres édifices municipaux pour les Fêtes, les 24, 25,
26 et 31 décembre 2020, de même que les 1er et 2 janvier 2021.
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