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CONVENTION COLLECTIVE du Service de police
Contrat de travail jusqu’au 31 décembre 2028
La Ville et la Fraternité des policiers et policières de Granby ont signé une convention collective pour la période allant du  
1er janvier 2021 au 31 décembre 2028.

Les faits saillants de cette entente sont notamment la modification des plages horaires de travail à la gendarmerie, 
l’ajout du statut d’emploi de policier auxiliaire qui assure une meilleure stabilité d’emploi et favorise la rétention du 
personnel. Des modifications au régime d’assurance collective diminuant le coût des primes assumées par le personnel 
policier sans occasionner de frais supplémentaires à la Ville ont aussi été apportées.

granby.ca

GRANBY

 

vous informe

MOT  
du maire

SÉANCES 
du conseil municipal
Les séances ont toujours lieu à 19 h et les ordres du jour 
sont disponibles sur notre site Internet le matin même 
de la séance au granby.ca, sous Portrait de ma ville et 
Conseil municipal.

• Lundi 24 août
•  Mardi 8 et  

lundi 21 septembre

• Lundis 5 et 19 octobre 
• Lundis 2 et 23 novembre 
• Lundis 7 et 21 décembre

Covid-19 oblige, c’est une 
édition spéciale du Granby 
vous informe qui vous parvient 
aujourd’hui. 

Vous constaterez que les 
équipes ont fait preuve de 
créativité pour soul igner 
malgré tout la période estivale. 

Nous préparons présentement les activités de l’automne 
dans le respect des consignes de la santé publique. Vous 
pourrez en prendre connaissance dans une parution du 
Granby vous informe qui sera distribuée en septembre.

D’ici là, continuez à vous informer en consultant notre 
site Web. Et comme je l’ai fait quotidiennement pendant 
plus de deux mois via la radio, je vous invite, pour notre 
bien commun, à respecter les consignes de distanciation 
sociale. 

À toutes et à tous, le meilleur des étés !

Ville de Granby
450 776-8282
granby.ca
infos@granby.ca

TRAVAUX  
DE RÉFECTION 
de chaussée
Plusieurs travaux de réfection, de construction et de
réhabilitation seront réalisés en 2020.
Voici les principaux.

   
 

 

   
 

 

   

 

  

 
  

  

  

  

  

TRAVAUX DE 
REVITALISATION 
du centre-ville
Les travaux de la phase 1 qui étaient prévus en août 2020 
sont reportés en 2021 en raison de la COVID-19. Suivez 
l’évolution du projet au granby.ca/centre-ville2022.

MARCHÉ public
La nouvelle structure du marché public sera finalisée à 
l’automne 2020. Cette structure fabriquée tout en bois 
donnera une allure distinctive au centre-ville.

NOUVEAUX SERVICES 
en ligne
Permis et carte-loisirs en ligne
Saviez-vous qu’il est possible de faire votre demande de 
permis en ligne sans avoir à vous déplacer à la Division des 
permis et inspections ?

En e�et, les permis pour l’installation d’une piscine, la 
construction d’un garage ou encore pour réaliser une 
construction neuve peuvent être demandés en ligne. Consultez 
notre site Web au granby.ca/permis-et-construction pour 
constater l’ensemble des formulaires mis à votre disposition.
Certaines demandes peuvent même être acquittées en ligne.

Carte-loisirs
Il est également possible de demander ou de renouveler une 
carte-loisirs grâce à nos formulaires en ligne.

PLAN ENVIRONNEMENT 2020-2023 
85 actions issues de la collectivité granbyenneUn investissement de plusieurs millions de dollars sur 4 ans

Le Plan environnement 2020-2023, dévoilé lors d’une 
conférence de presse tenue le 5 juin dernier, démontre à  
quel point la Ville fait de l’environnement une de ses plus 
grandes priorités. L’élaboration du plan a mobilisé des équipes 
de tous les horizons, dont des milliers de Granbyennes 
et de Granbyens, qui ont exprimé lors de sondages 
toute l’importance qu’elles accordent à l’environnement. 
À cet égard, la Ville a pris les moyens pour écouter ses 
citoyennes et ses citoyens et de prendre en considération 
leurs commentaires. 

Dès 2020, les actions suivantes seront réalisées : 

 •  Formation d’un comité consultatif composé de citoyennes 
et de citoyens ;

 • Installation d’ une station de mesure de la qualité de l’air ;

 •  Participation aux initiatives citoyennes visant le 
remplacement de certaines surfaces asphaltées ou 
bétonnées par des surfaces végétales ;

 •  Sensibilisation des élèves du niveau primaire et leur famille à 
la réduction des GES par la Bourse du carbone Scol’Ère ;

 • Obtention de la la certification « vélo sympathique » ;

 •  Rédaction d’un guide des pratiques écoresponsables des 
activités récréotouristiques au lac Boivin ;

 •  Dépôt d’un règlement pour favoriser le verdissement 
des stationnements ;

 •  Dépôt d’un projet de règlement pour favoriser 
l’implantation de serres en zones institutionnelle, 
commerciale et industrielle ;

 • Adoption d’un plan de mobilité active.

Rue Coupland 
 •  Réhabilitation structurale de la chaussée  

à partir de la limite de She�ord, sur 1,4 km  
vers la ville de Granby 

Rue Denison Ouest
 •  Surfaçage avec un enrobé flexible tiède  

et remplacement de trois ponceaux  
de la rue Simonds Sud aux limites ouest de la ville 

Rue Bergeron Est et Ouest
 •  Réhabilitation structurale de la chaussée entre 

les rues Saint-Charles Sud et Scott
 
Rue Bergeron
 •  Réhabilitation structurale de la chaussée entre la rue 

Mountain et le boulevard Pierre-Laporte 

Rue Saint-Hubert 
 •  Reconstruction de la voirie et construction de la piste 

multifonctionnelle de la rue de Mont-Royal au 11e Rang

Boulevard Leclerc Est 
 •  Réhabilitation de la voirie et construction d’une 

piste cyclable entre les rues Iberville à Saint-Michel

Rue Young
 •  Reconstruction des infrastructures municipales 

entre les rues Alexandra et Mountain 

Rue Rutherford
 •  Reconstruction des infrastructures municipales 

entre les rues Édouard et Robinson Sud

Feux de circulation
 •  Remplacement des feux circulation sur la rue Simonds 

Sud aux intersections des rues Cowie et Saint-Jacques.



POUR PROFITER DE L’ÉTÉ
et s’amuser ! 
Jeux d’eau dans huit parcs de la ville
Pour se rafraîchir, tous les jours de la semaine  
de 9 h à 21 h.

 •  Parc Daniel-Johnson (rue Drummond)
 •  Parc Jean-Yves-Phaneuf  

(rue Fournier à l’intersection de la rue Maisonneuve)
 •  Parc Poitevin  

(rue Reynolds à l’intersection de la rue Calixa-Lavallée)
 •  Parc Racine  

(rue Pie-IX à l’intersection de la rue Duvernay)
 •  Parc Fortin (rue Cyr près de la rue Gouin)
 •  Parc de l’Érablière (rue du Séminaire)
 •  Parc Debussy (rue Debussy)
 •  Parc Bérubé (rue Lebrun)

DANS MA RUE, on joue ! 
Les enfants peuvent jouer dans certaines rues en 
toute sécurité !

Ce projet a été identifié dans le plan d’action de notre 
politique familiale comme étant un moyen de favoriser 
la saine vie de quartier.

En 2020, nous avons atteint notre objectif de permettre 
aux résidentes et aux résidents de jouer dans les dix rues 
suivantes : J.-A.-Nadeau, de Rouyn, John-Dwyer (une 
section), Papineau (une section), Roy, Claude-Monet, 
Churchill (une section), Arthur-Durocher, Palmer-Cox 
(adoption le 21 septembre) et Mont-Brome (adoption le 
21 septembre).

Une limite de vitesse est suggérée à 25 km/h dans ces 
rues, mais la limite demeure à 50 km/h.

Les prochaines demandes, toujours un maximum de dix 
rues par année, seront traitées pour une implantation 
en 2021.

GRANBY à l’écoute !
Mis en place lors du confinement lié à la Covid-19, ce 
service d’aide a été o�ert de 9 h à 20 h, 7 jours sur 7.

L’objectif souhaité par la mise sur pied temporaire de ce 
service était de répondre aux questions, de soutenir les 
citoyennes et les citoyens et de les tenir informés des 
services mis à leur disposition.

Le personnel a traité 6 842 appels au total :

 • 1 477 appels entrants
 • 5 020 appels sortants
 •  345 communications  

sur le clavardage
 

SERVICE  
DES INCENDIES 
Les préventionnistes ont recommencé les visites de 
prévention en prenant les mesures sanitaires nécessaires.

Assurez-vous que vos avertisseurs de fumée (batterie, 
électrique) soient fonctionnels et qu’ils aient moins de 
10 ans. Il est maintenant obligatoire de posséder un 
avertisseur de monoxyde de carbone à moins de cinq 
mètres des chambres à coucher, si vous avez un chau�age 
d’appoint ou un garage attaché. 

Pour vous o�rir un meilleur service, une adresse civique 
visible de la rue est primordiale.

Information : 450 361-6060 ou granby.ca/incendies

CET ÉTÉ, jouez dans l’eau ! 
Piscine Horner (201, rue Laval)
Gratuit !

Tous les jours de 13 h à 18 h.

Piscine Miner (350, avenue du Parc)
Sur réservation seulement, la piscine Miner peut accueillir 
45 personnes pour des périodes de 55 minutes chacune.

Pour réserver une plage horaire : inscriptions.granby.ca 
ou au 450 776-8242

DES TOUTOUS  
aux personnes aînées
Depuis de nombreuses années, le Service de police o�re 
à des clientèles de tous âges un toutou réconfort lorsque 
des situations difficiles surviennent.

C’est dans le contexte de la pandémie que près de 200 
toutous ont été distribués gratuitement dans quatre 
résidences de personnes aînées afin de contrer la solitude.

Les personnes intéressées à o�rir un toutou peuvent s’en 
procurer un au coût de 10 dollars auprès du Service de 
police. Un montant de 5 dollars par toutou sera versé à 
la fondation Ordina-Cœur qui vient en aide aux enfants 
malades.

Pour connaître les détails, visitez notre nouvelle page 
Facebook Service de police de Granby et visionnez la 
vidéo en ligne.

TOURNÉE  
DES RÉSIDENCES
et correspondance 
intergénérationnelle 
Durant le confinement, la Ville, qui est toujours soucieuse 
d’assurer le bien-être des personnes aînées, a organisé huit 
semaines d’animation extérieure. En l’espace de quelques 
instants, les animations réalisées devant les résidences 
ont aidé à contrer l’isolement chez les personnes aînées 
et à les réconforter. 

Correspondance intergénérationnelle
D’ailleurs, durant cette même période, la Ville a piloté 
un projet de correspondance intergénérationnelle entre 
les personnes demeurant au Centre Villa-Bonheur et 
des bénévoles afin de briser la solitude. Le bien-être 
que ces petits mots ont pu procurer à ces gens est 
incommensurable.

BIBLIOTHÈQUE  
Paul-O.-Trépanier
L’emprunt de livres et de documents se fait exclusivement 
sur réservation par le catalogue de la bibliothèque au  
granby.ca/bibliotheque ou en communiquant avec le 
personnel au 450 776-8320 durant les heures d’accueil. 
Les personnes qui ont fait des réservations seront 
contactées pour récupérer leur prêt. 

Le Club de lecture est toujours disponible sur la page 
Facebook de la bibliothèque au facebook.com/bibliogranby. 

Ressources numériques
Livres, encyclopédies, cours à distance, dictionnaires, 
revues et journaux. Il suffit d’avoir votre numéro de carte-
loisirs et votre mot de passe. Vous n’avez pas votre mot 
de passe ? Pas de souci, communiquez avec le personnel 
de la bibliothèque au 450 776-8320.

JEUNES 
AMBASSADEURS  
de Granby (JAG)
Création et entretien d’un jardin collectif  
jeunesse devant le Centre hospitalier  
de Granby.

Quelle belle occasion pour faire le plein, rencontrer 
d’autres jeunes tout en faisant un retour à la terre !

Défis
Le JAG lance des défis tous les mois sur sa page Facebook. 
Courez la chance de gagner une foule de prix.

Le JAG en direct
Suivez nos événements virtuels et interactifs proposés 
au cours des prochaines semaines. Au programme : art, 
bou�e et sport !

Club de lecture (13 à 29 ans)
En collaboration avec la bibliothèque Paul-O.-Trépanier, 
participez au club de lecture où les personnes participantes 
sont amenées à partager leur coup de cœur littéraire en 
fonction d’un thème qu’ils déterminent ensemble. 

Facebook.com/jagranby

LA 52e ÉDITION DU 

Une programmation complètement virtuelle et gratuite
Du 18 au 29 août 2020, tous les spectacles seront di�usés 
gratuitement sur la page Facebook (@festival.granby), 
le compte YouTube(@ChansonGranby) et le site Web du 
FICG (ficg.qc.ca).

Programmation complète de la 52e édition au ficg.qc.ca
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INSCRIPTIONS DE LOISIR À VENIR 
Le 17 septembre 2020 
Reprise des activités de loisir cet automne*
Restez à l’a�ût !

Des inscriptions pour les activités de loisir et l’accès-loisirs sont prévues  
le 17 septembre.

*Sous réserve des directives de la santé publique

CENTRE AQUATIQUE  
Desjardins de Granby

L’ouverture du nouveau centre aquatique Desjardins 
de Granby est prévue pour cet automne. Suivez 
notre page Facebook pour tout savoir sur l’ouverture 
o�cielle et sa programmation sur facebook.com/
CentreAquatiqueGranby ou sur notre site Internet au 
granby.ca/centre-aquatique.

GAGNE TON GRANBY !
Lorsque le Québec était sur pause, la Ville a remis, 
par l’entremise du concours Gagne ton Granby ! 
réalisé en collaboration avec la radio M105,  
28 certificats de 200 $ en épicerie, tous les jours  
du 13 avril au 10 mai 2020.

Nous tenons à remercier les 8 240 personnes 
participantes et à féliciter les récipiendaires. 

RÉOUVERTURE PRÉVUE LE 3 AOÛT  
AU PUBLIC AVEC ACCÈS RESTREINT


