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Recrudescence des cas de COVID-19  

La Ville prend de nouveau des mesures 

 

Granby, le 5 janvier 2022. – Compte tenu de la progression du variant Omicron de la COVID-

19, la Ville de Granby a dû mettre en place de nouvelles mesures pour protéger ses 

citoyennes et ses citoyens ainsi que son personnel. Les lignes qui suivent font état des 

mesures relatives à nos services municipaux et à nos édifices administratifs.  

 

 

Services municipaux et édifices administratifs 

L’ouverture et l’accessibilité au public des édifices administratifs municipaux sont repoussées 

au lundi 17 janvier prochain. D’ici là, les personnes désireuses de faire une demande de 

permis ou de se prévaloir de nos services peuvent le faire par l’entremise de nos services en 

ligne via notre site Internet ou par téléphone. Les heures d’ouverture sont les mêmes, soit du 

lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

 

Séance du conseil municipal 

Concernant la séance du conseil municipal prévue le 24 janvier 2022, elle se tiendra 

de manière virtuelle. Les citoyennes et les citoyens pourront suivre la séance sur le 

site Internet de la Ville au granby.ca/seance-conseil ainsi que sur les ondes de MAtv. 

De plus, toute personne désirant poser une question aux membres du conseil 

municipal portant sur un point inscrit à l’ordre du jour pourra le faire par l’entremise 

du courriel suivant : questions@granby.ca. 

 

 

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier 

La bibliothèque Paul-O.-Trépanier demeure accessible au public selon son horaire habituel, 

et tous les services offerts sont maintenus pour l’instant. Toutefois, en raison des mesures 

sanitaires en vigueur, des changements pourraient survenir. 

 

 

Centre aquatique Desjardins de Granby 

La session de cours qui devait débuter la semaine prochaine est reportée. Les informations 
concernant la reprise seront diffusées dès que possible. 
  
Des activités libres sur réservation seront offertes selon la tarification en vigueur. La 
programmation qui débutera le 10 janvier sera disponible dès ce vendredi sur le site Web de 
la Ville. 

questions@granby.ca
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Activités hivernales 
Les équipes du Service des travaux publics sont à pied d’œuvre pour finaliser les installations 

sportives dans nos différents sites. D’ici quelques jours, les buttes à glisser, les patinoires 

extérieures et les sentiers glacés seront fin prêts. Consultez régulièrement ce lien pour 

connaître l’état des sites extérieurs au granby.ca/activites-hivernales. Les informations sont 

mises à jour quotidiennement.  

 

D’ici là, le parcours hivernal La glace dans tous ses états est un sentier à parcourir et à ne 

pas manquer. Il est situé entre le parc de la Tannerie et le parc Miner.  

 

 

Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin 

Il est possible d’accéder aux différents sentiers. La Prucheraie et Le Marécage sont déneigés. 

Quant à la piste multifonctionnelle, La Granbyenne permet la pratique du ski de fond, du vélo, 

de la marche et de la raquette.  Le sentier La Randonnée offre désormais une seule piste 

tracée pour le ski de fond et la randonnée, à sens unique à partir du stationnement du CINLB. 

 

Quant à la boutique La Bernache, elle sera fermée les dimanches 9 et 16 janvier. Il n’y a pas 

de location de la salle d’exposition ni de la grange pour l’instant. Les réservations déjà faites 

seront honorées si les mesures le permettent.  

 

 

Centre sportif Léonard-Grondin 

La session de cours qui devait débuter dans les prochaines semaines est reportée. Les 

informations concernant la reprise seront diffusées dès que possible. 

 
Des activités libres sur réservation seront offertes au centre sportif Léonard-Grondin. La 
programmation sera disponible dès demain sur le site Web de la Ville.  
 
 
Info-signalement 
Pour signaler des situations non urgentes relatives au respect des mesures de santé 
publique, il est possible de remplir le formulaire «Info-signalement» disponible sur le site 
Internet au granby.ca/info-signalement. Le personnel policier traitera ces dénonciations. 
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