COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS (COVID-19)
MISE À JOUR - LUNDI 16 MARS À 2020 À 15 H
Granby, le 16 mars 2020 à 15 h – La Ville de Granby, qui est toujours en mode veille,
tient à informer sa population des derniers développements de son plan d’action dans le
cadre de la pandémie du Coronavirus.
À la suite des recommandations du gouvernement du Québec et de l’Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ), la Ville applique les prochaines mesures
afin d’assurer la santé et la sécurité de sa communauté. Ces mesures suivent donc
la stratégie nationale qui vise à freiner la propagation du virus, en plus de limiter
sa croissance en favorisant l’isolement et en empêchant le regroupement de
citoyennes et de citoyens.
Ainsi, la Ville annonce la fermeture au public de l’ensemble des installations et des
établissements gérés par la Ville, à partir de 16 h 30, ce lundi 16 mars 2020, et ce,
jusqu’à nouvel ordre.
Services à la population maintenus
Nous encourageons la population granbyenne à faire usage de nos nombreux services
en ligne (services numériques à la bibliothèque, demandes de subvention, permis en
ligne, etc.). Nos lignes téléphoniques sont toujours disponibles selon nos heures d’accueil
habituelles.
Séance du conseil à huis clos
Par ailleurs, à partir d’aujourd’hui, les séances du conseil municipal seront effectuées à
huis clos. Les journalistes pourront participer, comme à l’habitude, aux séances. Nous
vous rappelons que la diffusion des séances est toujours disponible en ligne sur notre
site Web. Afin de poursuivre et d’adapter les périodes de questions relatives à la séance,
la population est invitée à poser ses questions à partir de 19 h par cette adresse courriel
uniquement durant les séances du conseil : questions@granby.ca.
Parcs et espaces verts
La Ville invite sa population à profiter des nombreux parcs et espaces verts de la
municipalité afin de favoriser la poursuite des activités physiques. Nous vous
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recommandons de respecter les mesures de la santé publique lors de vos promenades
dans ces lieux.
Panneaux d’affichage numérique
Le service d’affichage des panneaux numériques est maintenant suspendu pour la
promotion des activités de la Ville et de ses partenaires dans le but de prioriser les avis
sur le Coronavirus.
Enfin, la Ville de Granby maintiendra des points de presse régulièrement et invite sa
population à consulter sa plateforme Web en continuité au granby.ca/coronavirus.
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