« Marie-France Fortin présente le livre
numérique, un service qui est de plus en plus
prisé à la bibliothèque Paul-O.-Trépanier.
Marie-France est commis principale à la
bibliothèque depuis maintenant 26 ans. »
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Mesdames,
Messieurs,
Voici l’édition estivale de votre Granby vous informe, un numéro conçu avec la volonté de vous
donner toute l’information nécessaire pour préparer la belle saison : réglementation relative à
l’arrosage, ventes de garage, sensibilisation aux eﬀets néfastes de l’étêtage des arbres, activités
et rassemblements populaires et plus encore.
J’aimerais toutefois attirer votre attention sur une nouveauté qui vous facilitera la vie et vous
permettra de sauver du temps : les permis d’arrosage en ligne. En eﬀet, la Ville a développé et
mis en place un module web pour l’émission des permis d’arrosage. Vous êtes donc invités à
utiliser ce nouveau service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette initiative n’est qu’un
début puisque, dès l’automne prochain, d’autres types de permis du Service de l’urbanisme
seront également disponibles en ligne alors qu’une interface plus moderne accueillera les
internautes.
Toujours en matière d’urbanisme, je vous invite à lire l’article concernant le moratoire relatif
aux demandes de modification à la réglementation d’urbanisme. Ce moratoire s’applique aux
demandes au conseil municipal visant à faire modifier les règlements d’urbanisme, tels que les
règlements de zonage ou de lotissement. À noter qu’il ne modifie aucunement les activités
courantes du Service de l’urbanisme telles que la délivrance des permis de construction et
l’étude de demandes de dérogations mineures.
Enfin, c’est le début d’un nouveau chapitre pour la bibliothèque Paul-O.-Trépanier qui sera
fermée du13 juin au 4 novembre pour faire peau neuve. En eﬀet, des travaux de modernisation
sont à l’origine de cette fermeture temporaire. Durant cette période de fermeture, un point de
service aménagé du 15 juin au 30 septembre permettra d’oﬀrir certains services. Plus de détails
aux pages 16 et 17.
Sur ce, je souhaite que l’été qui s’installe vous permettra de ralentir le rythme et de profiter de
tout ce que cette saison a de beau à oﬀrir.

Culture

Michel Pinault, OMA
Directeur général
Asclépiade - Emblème floral

Ce document est imprimé sur un papier contenant 30 % de fibres post-consommation sans chlore, certifié FSC . Le Forest Stewardship Council (FSC ) assure que la
production du produit respecte les procédures censées garantir la gestion durable
des forêts.

®

2

®

®

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN Canada 1911-0200
Photo de la couverture : Michel Saint-Jean, photographe

CONSEIL MUNICIPAL
DISTRICT 1
ACTIvITÉS SPORTIvES

STÉPHANE GIARD
450 521-3250
sgiard@ville.granby.qc.ca

JEAN-LUC NAPPERT
450 994-3945
jlnappert@ville.granby.qc.ca
DISTRICT 3
DÉvELOPPEMENT COMMERCIAL
ET TOURISTIQUE

JULIE BOURDON
450 577-1275
jbourdon@ville.granby.qc.ca
DISTRICT 4
FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

JOCELYN DUPUIS
450 204-3388
dupuis.district4@videotron.ca
DISTRICT 5
SÉCURITÉ PUBLIQUE

JOëL DESMARAIS
450 405-8555
jdesmarais@ville.granby.qc.ca
DISTRICT 6
CULTURE

DENYSE TREMBLAY
450 405-7093
dtremblay@ville.granby.qc.ca
DISTRICT 7
DÉvELOPPEMENT SOCIAL

ROBERT RIEL
450 522-2417
rriel@ville.granby.qc.ca
DISTRICT 8
TRAvAUx PUBLICS

ÉRIC DUCHESNEAU
450 777-6585
ericduchesneau@outlook.com
DISTRICT 9
DÉvELOPPEMENT INDUSTRIEL

ROBERT vINCENT
450 522-6989
rvincent@ville.granby.qc.ca
DISTRICT 10
DÉvELOPPEMENT URBAIN

MICHEL MAILHOT
450 372-8317
mailhot22@videotron.ca

LE MOT DU

MAIRE
Bonjour à tous,
C’est avec enthousiasme et fébrilité que la
belle saison s’amorce, nous étions tous prêts
à son arrivée depuis quelques semaines
déjà ! Évidemment, une pléiade d’activités
sportives, culturelles et sociales diversifiées
sauront comme à l’habitude égayer et colorer
notre été, sachez en profiter pleinement !
Des travaux importants sont par ailleurs en
cours, une somme de 22,5 millions de dollars
sera investie dans notre ville d’ici la fin de
l’année, le tout payé en argent comptant. Les
travaux de mise à niveau de la bibliothèque
sont commencés, nous nous excusons des
désagréments que cela pourrait vous causer,
mais vous verrez, cela en vaudra la peine
lorsque vous visiterez votre nouvelle bibliothèque ! Vous croiserez aussi des chantiers
routiers, je vous invite à la courtoisie, automobilistes, cyclistes et piétons.
Notre patrouille verte sera de nouveau à l’œuvre cet été et un enviro-conseiller viendra
compléter l’équipe qui s’assurera de maintenir
un environnement de qualité pour les
citoyens. Je vous invite d’ailleurs à consulter
les règlements municipaux en vigueur afin de
bien les respecter. Le dossier du développement de la revitalisation du centre-ville
poursuit son cours également.

prétation de la nature du lac Boivin. Le CINLB
a remporté le prix Hommage bénévolatQuébec – Organisme, prix remis par le
Gouvernement du Québec visant à reconnaître les organismes impliqués activement à
l’encadrement, au développement et au
soutien de leurs bénévoles. Bravo pour cet
honneur. Je remercie les bénévoles qui
s’engagent à la conservation de la nature.

M OT D U M A I R E

DISTRICT 2
ENvIRONNEMENT

Enfin, la version finale des plans architecturaux du projet du centre aquatique a été
présentée à la séance publique du 6 juin
dernier, et le conseil municipal continue à
travailler au 2e plus important projet financier
que la Ville de Granby a connu.
Soyez assurés que toutes les sphères sont
prises en considération afin que ce projet soit
à la hauteur des attentes des citoyens.
Ce sera un bel été rempli de surprises, soyez à
l’aﬀût ! Soyez prudents dans vos déplacements et profitez des diﬀérentes activités qui
s’oﬀrent à vous.
Pascal Bonin,
Maire

Je profite de cette tribune pour souligner
l’honneur qu’a reçu en avril dernier un de nos
partenaires paramunicipaux, le Centre d’inter-

450 776-8228
mairie@ville.granby.qc.ca

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
6 J U I N À 19 H • 4 J U I L L E T À 19 H • 22 A O û T À 19 H • 6 S E P T E M B R E À 19 H

3

INCENDIES

SÉ CURITÉ PU BL IQ UE

INFORMATION : 450 361-6060

LES PRODUITS DANGEREUx ET LES RISQUES D’INCENDIE ASSOCIÉS
Le Service des incendies reçoit beaucoup d’appels pour incendie en raison d’une mauvaise utilisation de divers produits dangereux.
En eﬀet, votre domicile peut receler des produits domestiques potentiellement dangereux pouvant s’enflammer, voire même exploser.
En voici quelques-uns :
PRODUITS NETTOYANTS • ALCOOL À FRICTION • PEINTURE • DILUANT • PESTICIDES • PROPANE • PRODUITS D’ENTRETIEN DE PISCINE

LA MANIPULATION
Ces liquides peuvent former un danger potentiel s’ils ne sont pas
manipulés adéquatement.
• Leurs vapeurs s’enflamment facilement, brûlent vivement et
peuvent provoquer une explosion.
• Ils dégagent du monoxyde de carbone (CO), s’il y a une mauvaise
combustion. Le CO est un gaz incolore, inodore et sans saveur,
mais toxique et dangereux pour la santé.
Vous devez faire attention aux réactions chimiques que ces
produits domestiques peuvent provoquer au contact d’autres
produits. Celles-ci peuvent être dangereuses pour votre santé
et votre sécurité.
Afin de prévenir les incendies et les eﬀets sur votre santé, vous
devez utiliser, manipuler et entreposer les produits domestiques
dangereux de façon sécuritaire.

Référence : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie
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L’ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE DES LIQUIDES
INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES

• Entreposez les liquides inflammables ou combustibles loin
des sources de chaleur, hors de portée des enfants et dans
des endroits propres et secs comme un garage ou un cabanon,
mais pas sur un balcon, ni près d’une fenêtre ou d’une issue.
• Conformez-vous aux consignes d’entreposage inscrites sur
l’étiquette.
• Évitez de les entreposer près des produits ménagers.
• Conservez-les dans leur contenant d’origine avec l’étiquette.
Ne les transvidez pas. L’essence doit être conservée dans un
bidon homologué, étiqueté, hermétique et conçu à cet eﬀet.
• N’entreposez pas plus de 15 litres de liquides inflammables et
combustibles, incluant un maximum de 5 litres de liquides
inflammables (essence, alcool, etc.) dans votre résidence.
• N’entreposez pas plus de 50 litres de liquides inflammables et
combustibles, incluant un maximum de 30 litres de liquides
inflammables dans votre garage ou cabanon.
• Le propane doit toujours être entreposé à l’extérieur.

LA ROUTE EST UN ESPACE PUBLIC QUI SE PARTAGE

Elle appartient à tout le monde !
Le nombre de personnes sur la route ne cesse d'augmenter... en même temps que le
rythme de nos vies accélère. Nous sommes parfois pressés, dans la lune, tendus, distraits ou
préoccupés, alors que la conduite devrait retenir toute notre attention et notre concentration.
Résultat : il nous arrive de faire des manœuvres irrespectueuses envers les autres, voire
dangereuses. Nous adoptons aussi à l'occasion des comportements individualistes guidés
par le « chacun pour soi ».

Tout cela n’a pas sa place sur la route.
La route est un espace public qu'il faut partager avec les autres usagers : automobilistes,
cyclistes, piétons, motocyclistes et conducteurs de véhicules lourds. Tous ces gens ne se
déplacent pas pour les mêmes raisons, à la même vitesse, avec les mêmes réflexes et la
même protection; certains sont plus vulnérables que d'autres. Sur la route, nous sommes
constamment en relation les uns avec les autres.
POUR ASSURER MA SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, JE DOIS :

• être courtois ;
• garder une distance sécuritaire ;
• respecter la signalisation et les feux de circulation ;
• être vigilant aux intersections ;
• respecter la priorité et céder le passage aux autres usagers ;
• signaler mes intentions ;
• être visible pour les autres ;
• adopter une conduite prévisible ;
• éviter les distractions ;
• établir un contact visuel avec les autres usagers ;
• tenir compte des réalités et des contraintes des autres usagers.
Pour en savoir plus : saaq.gouv.qc.ca/partage

PASSAGE
POUR PIÉTONS ET
POUR CYCLISTES

SÉ CURITÉ PU BL IQ UE

SERvICE DE POLICE

Nous retrouvons ces panneaux à tous nos
passages pour piétons et passages pour piétons
et pour bicyclettes (pistes multifonctionnelles).
Lorsqu'un piéton s’engage dans un passage
pour piétons, le conducteur d'un véhicule
routier doit immobiliser son véhicule et lui
permettre de traverser.
Le cycliste lorsqu’il n’est pas sur son vélo est
également considéré comme un piéton. Il faut
donc lui laisser le passage. Toutefois, le cycliste
n’a pas l’obligation de débarquer de son vélo à
une traverse. Dans ce cas, le Code de la sécurité
routière dicte que le cycliste n’a pas la priorité.
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ARROSER AU BON MOMENT
ENvIR O NNEM EN T

EN VIGUEUR DU
1er MAI AU 30 SEPTEMBRE

HEURES

NUMÉROS
CIvIQUES PAIRS

NUMÉROS
CIvIQUES IMPAIRS

Jours pairs

Jours impairs

PELOUSES, JARDINS, FLEURS, ARBUSTES ET ARBRES

Une fois par jour : boyau d’arrosage, tourniquet, système de gicleurs avec
contrôle électronique* ou tout autre dispositif.

6 h à 8 h ou
19 h à 21 h

* Les systèmes de gicleurs doivent être munis d’un détecteur d’humidité automatique ou
d’un interrupteur en cas de pluie.

Arrosage manuel à l’aide d’un contenant

En tout temps

LAvAGE DES vÉHICULES

Boyau muni d’une lance ou autres dispositifs

19 h à 21 h
8 h à 18 h
En tout temps

Jours pairs
Jours impairs
Samedi et dimanche

20 h à 22 h
Minuit à 7 h

Jours pairs
Tous les jours

Lavage manuel à l’aide d’un contenant
LAvAGE DES PROPRIÉTÉS (maison, garage, remise, « gazebo »)
Boyau d’arrosage ou tout autre dispositif
8 h à 18 h
Samedi et dimanche
Lavage manuel à l’aide d’un contenant
En tout temps
Pour nettoyer un bâtiment en d’autres temps, vous devez vous procurer un permis de 60 $ valide pour 7 jours, au Service de l’urbanisme.
Deux permis peuvent être délivrés par année civile, par unité d’évaluation.
REMPLISSAGE DES PISCINES, SPAS, BASSINS

Les restrictions ne s’appliquent pas aux pataugeoires pour enfants.

Jours impairs

PUITS ARTÉSIEN OU BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE

Lorsque l’eau provient d’un puits artésien ou d’un baril récupérateur d’eau de pluie, il est possible d’arroser ou de laver les véhicules
et la propriété en tout temps.
REMPLISSAGE DE RÉSERvOIRS

Le remplissage de réservoirs à l’aide d’un boyau relié de quelque manière que ce soit à la conduite d’eau potable municipale est interdit en
tout temps, sauf s’il s’agit d’un immeuble commercial ou industriel muni d’un compteur d’eau fonctionnel. Les autres contenants non
portatifs, comme les barils de pluie et les poubelles, peuvent être remplis selon le même horaire que les piscines, spas et bassins.
Un récipient fermé destiné à stocker et à conserver un liquide est considéré comme étant un réservoir.
LAvAGE DES BIENS MEUBLES (accessoires de jardinage, mobilier, bicyclette, outils)
En tout temps
ENSEMENCEMENT ET POSE DE LA TOURBE

Dans le cas d’ensemencement, de pose de gazon ou de nouvelle plantation, vous devez vous procurer un permis de 60 $ valide pour
7 jours, à l’exception du permis délivré pour l’ensemencement d’une nouvelle pelouse pour lequel la période valide est de 15 jours,
au Service de l’urbanisme.
LAvAGE DES ENTRÉES, AIRES DE STATIONNEMENT ET ALLÉES DE CIRCULATION

En tout temps, il est interdit de laver ou de nettoyer ces lieux avec de l’eau potable. Toutefois, la Ville permet l’arrosage d’une surface en
asphalte, en béton ou en pavé uni à la suite de son installation ou la veille d’un traitement de surface, sans l’obtention d’un permis.
Pour plus d’information, consultez la Division environnement au 450 361-6000.
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S AV I E Z - V O U S Q U E ?

L’ÉTÊTAGE DES ARBRES :

UNE MÉTHODE À PROSCRIRE

TAILLE INUTILE À LONG TERME
L’objectif des propriétaires est de réduire la
hauteur de leurs arbres. Toutefois, cette taille
draconienne inflige un immense stress à
l’arbre et le pousse à se recréer un équilibre
structural le plus rapidement possible.
L’arbre créera plusieurs gourmands et tiges
aériennes inesthétiques et éventuellement
dangereuses. À court terme, l’arbre retrouvera
une hauteur similaire, mais sera beaucoup
moins esthétique.

PERTE DE vALEUR FONCIèRE
Les arbres en santé ajoutent en moyenne
10 % à la valeur foncière d’une propriété. Le
fait de mutiler ses arbres vient nuire à cette
valeur tout en augmentant le risque de bris et
la dangerosité. Cette taille détruit à jamais la
silhouette spécifique de l’arbre.

COûT PLUS ÉLEvÉ
QU’UNE TAILLE APPROPRIÉE
Un arbre ayant subi un étêtage devient un
être vivant sous respirateur, il nécessitera
plusieurs tailles subséquentes à plus long
terme. De plus, les risques de bris tant
au niveau des branches que du tronc sont accentués par cette intervention. On comprend
dès lors qu’une taille adéquate eﬀectuée par
un arboriculteur sera nettement plus avantageuse en matière de coût et de pérennité
de l’arbre. Les frais engendrés par un arbre
étêté sont de quatre fois supérieurs à un
élagage bien fait.

vOTRE ARBRE DEvIENDRA
DANGEREUx
Lors d’un étêtage, le risque de pourriture, de
chancre et de carie devient très élevé, voire
inévitable. Les plaies oﬀrent une porte
ouverte aux germes, champignons et insectes

ravageurs de toutes sortes. Le bois aﬀecté
devient friable et n’est plus en mesure de supporter les nouvelles tiges qui auront tôt fait de
réapparaître. Le risque de bris devient alors
très élevé. Puis, les nouvelles tiges se fixent sur
les couches extérieures des branches secondaires. Ces nouvelles branches, censées remplacer la cime disparue, sont susceptibles de
briser plus facilement qu’une branche standard, puisque leur ancrage est beaucoup
plus faible par rapport à la tête originale. De
plus, les racines seront portées à régresser dû
à un épuisement des réserves. Un arbre
appauvri en réserves est aﬀaibli et plus
vulnérable à de nouvelles agressions.

Autrement, pour eﬀectuer une taille adaptée
et adéquate à votre arbre, faites appel à un
spécialiste en arboriculture qui saura vous
conseiller. Cela vous évitera d’énormes
dépenses pour le futur et sera nettement plus
avantageux pour la pérennité de l’arbre.

ENvIR O NNEM EN T

Nous connaissons tous les bienfaits et la valeur des arbres que ce soit sur les plans
de l’environnement, de l’aménagement paysager, de la qualité de vie ou de l’aspect
immobilier. Pourtant, certains propriétaires ont la fâcheuse habitude d’infliger des
mutilations importantes qui mettent la survie de l’arbre en péril. L’étêtage est un
moyen disgracieux et dangereux pour la santé de l’arbre et celle des citoyens.

LES CONSÉQUENCES
SUR LES ARBRES
En résumé, l’étêtage constitue une mutilation.
L’arbre ne parvient pas à cicatriser ces
plaies et celles-ci demeurent ouvertes aux
champignons et aux insectes. La pourriture
s’installe rapidement et descend dans le tronc
jusqu’aux racines, ce qui aﬀaiblit l’arbre à long
terme, en plus de le rendre très dangereux.

LES SOLUTIONS
En premier lieu, il va de soi que la plantation
d’un arbre devrait toujours se faire de
manière réfléchie. Un arbre a besoin
d’espace pour grandir et le propriétaire devrait toujours se renseigner
sur les caractéristiques de l’arbre
choisi avant de procéder à la
plantation (taille de l’arbre à l’âge
adulte, dimensions, etc.). Au besoin,
demandez à un professionnel afin
qu’il vous renseigne sur les essences
appropriées à votre grandeur
de jardin.
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ENvIR O NNEM EN T

LES BONNES PRATIQUES CULTURALES
À ADOPTER POUR AvOIR UNE PELOUSE ÉCOLOGIQUE
Pour avoir une pelouse écologique qui nécessite un entretien minimal, il faut choisir les bonnes plantes
pour les conditions existantes sur le terrain et appliquer les bonnes méthodes de culture :
• Profitez du printemps ou de l’automne,
lorsque votre pelouse est clairsemée, pour
sursemer votre pelouse avec du trèfle ou
un mélange de semences variées pour
favoriser sa biodiversité et augmenter sa
résistance. Cela facilitera également son
entretien.
• Conservez votre pelouse à une hauteur
moyenne se situant entre 7,5 et 10 cm,
de sorte que seulement le tiers des feuilles

soit coupé lors de la tonte. Cela permettra
un certain contrôle de la présence d’insectes
et de mauvaises herbes.
• Pratiquez l’herbicyclage à l’aide d’une
tondeuse munie d’une lame déchiqueteuse
afin que le gazon coupé demeure au sol.
• Évitez d’arroser votre pelouse fréquemment
avant les canicules du mois de juin. Cela
favorisera le développement des racines
plus en profondeur. Arrosez moins souvent,
mais plus longtemps.

• Aérez annuellement votre sol afin d’éviter
que ce dernier ne soit trop compact
(carottage), si cela est nécessaire.
• Étendez quelques centimètres de compost
sur votre pelouse deux fois par année, au
printemps et à la fin de l’été, afin d’améliorer
la qualité du sol. En nourrissant les
organismes qui y vivent, vous réduisez
le besoin d’engrais et favorisez une
rétention d’eau.

INvENTAIRES DES FRêNES
SUR LES TERRAINS PRIvÉS
Après la découverte d’un foyer d’infestation en 2013, la Ville a adopté une stratégie
d’intervention afin de conserver le plus possible la canopée en terrain public. Elle a
mandaté le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes
(CQEEE) dans le but de procéder à l’inventaire des frênes situés sur
les terrains privés. Cet exercice permettra de dresser un portrait
global des frênes sur le territoire de la municipalité.
Des membres du CQEEE circuleront sur les
terrains privés au cours des mois de juillet et
d’août afin d’inventorier les frênes.
Ces derniers seront identifiés par un
dossard vert aux couleurs de la Ville.
Si vous avez des questions,
vous pouvez contacter la
Division de l’environnement
en composant le 450 361-6000.
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HERBE À POUx
Au Québec, près d’une personne sur sept est
allergique à l’herbe à poux, ce qui représente
annuellement plus de 157 millions de dollars
en frais de santé. Chaque plant d’herbe à poux
peut produire plusieurs millions de grains de
pollen. Toutefois, il est possible de diminuer
l’intensité des symptômes d’allergie de 50 %
chez une personne sur deux si un contrôle intégré de l’herbe à poux est appliqué. La réglementation municipale demande à ce que soit
« arrachées, coupées ou détruites, les herbes
à poux » entre le 15 juillet et le 1er août. Pour
une eﬃcacité accrue, il est fortement suggéré
de procéder à deux coupes par été, soit une
coupe vers le 15 juillet et une autre vers le
15 août.

ÉvÉNEMENT
BRANCHÉ
AvÉQ
CONFÉRENCE :
10 H 30, 13 H 30 ET 15 H
STATIONNEMENT
DE LA PLACE DE LA GARE
(111, RUE DENISON EST),
TOUT PRèS DE LA BORNE DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE DE 400v.

UN CHIEN ET DES
OISEAUx DE PROIE
POUR L’EFFAROUCHEMENT
DES BERNACHES AU PARC DANIEL-JOHNSON

ENvIR O NNEM EN T

SAMEDI 11 JUIN 2016

Un fauconnier de la firme GPF-Faune, M. Marc-André Fortin, procèdera à l’eﬀarouchement
des bernaches au parc Daniel-Johnson. M. Fortin utilisera des oiseaux de proie combinés à
un chien à eﬀaroucher pendant les mois de juin, juillet et août, à raison de trois jours par
semaine (excluant les fins de semaine).
GPF-Faune est une compagnie spécialisée dans la gestion de la faune depuis plus de 20 ans.
Elle a développé une expertise dans la gestion des problèmes résultant de l’interaction entre
les animaux sauvages et l’activité humaine en milieu urbain, rural, industriel et aéroportuaire.

NOUVEAU !

SUBvENTION POUR
L’ACQUISITION D’UN ARBRE
SITUÉ SUR UN TERRAIN RÉSIDENTIEL
En collaboration avec l’Association des
véhicules électriques du Québec (AVÉQ), la
Ville de Granby organise une journée d’information. Pour l’occasion, une conférence
de 30 minutes sur l’électromobilité sera
présentée par M. Martin Archambault,
délégué régional de l’AVÉQ Montérégie.
Plusieurs véhicules électriques seront
disponibles pour un essai routier.

La Ville de Granby a adopté en mars dernier un nouveau
programme de subvention portant sur l’acquisition d’un arbre
sur un terrain résidentiel.
Le programme oﬀre une remise de 50 % du coût d’achat de l’arbre, pour un maximum
de 100 $. Ce programme est oﬀert aux propriétaires d’immeubles résidentiels, pour une
limite d’un arbre subventionné par immeuble résidentiel. L’arbre doit avoir été acheté
chez un commerçant de Granby et doit respecter certaines conditions, puisque
certaines essences d’arbres ne sont pas acceptées par le programme.
RENSEIGNEMENTS :

www.ville.granby.qc.ca, sous Ville, Environnement et Programmes de subvention
environnement@ville.granby.qc.ca • 450 361-6000
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
vOTRE AMÉNAGEMENT POURRAIT êTRE RÉCOMPENSÉ !

vIE MUNIC IPAL E

Dès le 4 juillet prochain, des juges sillonneront les rues de la ville en vue d’une présélection pour le concours « Maisons fleuries ».
Toutes les maisons de la ville sont automatiquement inscrites à ce concours. Ainsi, il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable.

ÉTAPES

INFORMATION

Période de présélection : les 4, 5 et 6 juillet
Période du jugement final : les 13, 14 et 15 juillet

• Monique Ferland, 450 378-8391 • mfleuries.granby@gmail.com
• Vous trouverez les grilles d’évaluation et les bulletins d’inscription
au www.ville.granby.qc.ca, sous la rubrique Citoyens, Comité
d’embellissement.
• Pour les concours avec inscription, les responsables prendront
rendez-vous par téléphone avec les participants.
• Vous devez remettre tous les coupons d’inscription au plus tard
le 27 juin 2016 à l’adresse suivante : Nom du concours,
Hôtel de ville, 87, rue Principale, Granby J2G 2T8

CATÉGORIES
• Résidences (grands et petits terrains)
• Maisons jumelées
• Maisons mobiles
• Habitations à logements multiples, de 2 à 6 logements,
6 logements et plus et résidences pour personnes âgées
• Commerces, fermes et industries
• Mentions spéciales - coup de cœur (ex. : boîtes à fleurs,
boîtes aux lettres, paniers suspendus, rosiers, clématites)

CONCOURS

1 ARRIèRE-COUR

2 JARDIN POTAGER

COUPON D’INSCRIPTION CONCOURS ARRIèRE-COUR

C O U P O N D ’ I N S C R I P T I O N C O N C O U R S J A R D I N P O TA G E R

NOM

NOM

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

ADRESSE

ADRESSE

COURRIEL

COURRIEL

o PETIT o MOYEN o GRAND
o AVEC PLAN D’EAU AMÉNAGÉ o SANS PLAN D’EAU

o JARDIN URBAIN
o JARDIN COMMUNAUTAIRE

CONCOURS

Les critères d’évaluation sont :
• Arbres : feuillus et conifères
• Arbustes et haies
• Annuelles et vivaces
• Pelouse et couvre-sol
• Eﬀet visuel d’ensemble

$

TERRAIN :

INFORMATION :
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Noëlla Casavant, 450 375-4194 • mfleuries.granby@gmail.com

CONCOURS

Le jardin potager est un espace où se pratique une culture de plantes
comestibles destinées à la consommation personnelle ou familiale.
Il se réalise de deux façons :
A) Jardin urbain : Une parcelle cultivée par le propriétaire, laquelle
fait référence à une maison unifamiliale, jumelée ou à un condo.
B) Jardin communautaire : Une grande parcelle de culture, divisée
en jardinets où chaque personne ou famille est autonome.
Les critères d’évaluation sont :
Emplacement, diversité, originalité et écoresponsabilité

INFORMATION :

Germain Touchette 450 375-4467 • mfleuries.granby@gmail.com

UNE ADMINISTRATION
MUNICIPALE À vOTRE SERvICE !

vIE MUNIC IPAL E

Plusieurs personnes œuvrent au sein de la Ville de Granby et mettent chaque jour leurs compétences et leur énergie
à votre service avec l’objectif commun de faire de Granby un milieu de vie sain, agréable et sécuritaire.

INSPECTRICE EN BÂTIMENTS
SERvICE DE L’URBANISME

COORDONNATRICE À LA MAIRIE
CABINET DU MAIRE

CHANTALE BELLEY

MARIE-CLAUDE DELISLE

En tant qu’inspectrice en bâtiments, Chantale traite les demandes
d’information et les plaintes. Elle voit à la délivrance des permis, eﬀectue
les inspections nécessaires, rédige des rapports, des lettres, des constats
d’infraction et devis. L’inspectrice en bâtiments est constamment en
contact avec les citoyens et les professionnels de l’industrie. Par la nature
de ses fonctions, elle doit veiller à appliquer l’ensemble des règlements
d’urbanisme.
« J’ai un travail très diversifié, même si je planifie ma journée à l’avance,
celle-ci peut être complètement chamboulée selon les événements en
cours au sein de la municipalité. Je fais régulièrement des inspections
à l’extérieur pour vérifier des plaintes de toutes sortes, des travaux,
des infractions et le suivi des permis. Je travaille en collaboration avec
plusieurs services municipaux et organismes gouvernementaux pour
la conformité des demandes des citoyens. Ça fait plusieurs années que
je suis inspectrice en bâtiments, et la routine n’existe pas tellement
il y a des tâches et du travail à réaliser. »
_
Chantale Belley

Marie-Claude assure la coordination du Cabinet du maire et l’ensemble des
activités qui s’y déroulent. Étant un des premiers contacts des citoyens avec
l’appareil municipal, elle doit prioriser le service aux citoyens, s’assurer que
le maire soit présent au sein de sa communauté et veiller à ses déplacements, ses rendez-vous et ses communications. La discrétion, l’autonomie
et la diplomatie sont des qualités essentielles pour occuper ce poste.
« En juin 2016, je célébrerai mes 10 années comme coordonnatrice à la
mairie. C’est avec conviction et fierté que je réalise mon travail jour
après jour. Lors d’élections municipales, j’assure la stabilité et je deviens
une personne-ressource indispensable pour les membres du conseil.
Pour le maire, je suis comme son « ange gardien », et il est mon
principal fournisseur de travail !
Mon emploi est stimulant, il n’existe aucune routine et j’aime bien les
défis qui se présentent à moi. Ma capacité d’adaptation, mon eﬃcacité
et mon sens de l’organisation sont mis à profit. La coordination des
événements oﬃciels est très valorisante et j’aime voir les sourires des
gens qui y prennent part. Entre les appels et la quantité impressionnante
de courriels qui demandent un suivi rigoureux, je prends le temps d’accueillir les citoyens avec écoute et empathie. Oﬀrir un excellent service à
la clientèle est très important pour moi, ainsi que les relations humaines.
C’est un plaisir pour moi d’être au service des citoyens de notre belle ville
rayonnante. »
_ Marie-Claude Delisle
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POLITIQUE DES AÎNÉS

LA CHALEUR :
PRÉvENIR LES EFFETS NOCIFS
POUR MIEUx EN PROFITER !

Bien vieillir, ici,
activement
à Granby !
vIE MUNIC IPAL E

Chaque été, on enregistre de une à neuf
journées chaudes. Si durant au moins deux
jours consécutifs la température atteint ou
dépasse cette valeur et qu’il fait 18°C ou
plus la nuit, on parle d'un épisode de
chaleur extrême. Ces conditions plus
chaudes qu’à l’habitude peuvent entraîner
des eﬀets sur la santé, notamment de la
déshydratation, de la grande fatigue, des
maux de tête, des nausées, des étourdissements, etc.

PERSONNES PLUS vULNÉRABLES

La Ville de Granby a fait le lancement de sa nouvelle politique pour les aînés et son plan d’action
pour 2016 à 2019. Adoptée par le conseil municipal le 7 mars 2016, cette politique a été réalisée
à la suite d’une démarche de consultation citoyenne et de nombreuses rencontres. Elle se veut
représentative des besoins et des attentes manifestés. Par cette politique, la Ville exprime sa
volonté d’oﬀrir un milieu de vie favorable à l’épanouissement des aînés granbyens, en répondant à leurs besoins et en faisant appel à leur participation active.

AîNÉS ACTIFS

ExERCICES ADAPTÉS POUR LES 55 ANS ET PLUS
DU 4 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE - GRATUIT ET SANS INSCRIPTION
Initiation à diﬀérentes activités :
exercices d’équilibre, étirements, yoga.
Présentez-vous au parc de votre choix 10
minutes avant le cours avec
un tapis de sol ou une serviette et
une bouteille d’eau.
LUNDI : Parc Miner......................14 h à 15 h
MERCREDI : Parc Bérubé.............9 h à 10 h
vENDREDI : Parc Terry-Fox .........9 h à 10 h

Certaines personnes sont plus à risque de
développer des complications, comme les
personnes avec une maladie chronique, un
trouble de santé mentale, des problèmes
de consommation, les personnes vivant
seules ou en perte d’autonomie, les bébés
et les jeunes enfants, les aînés ainsi que les
travailleurs et les sportifs ayant des
activités physiques exigeantes.
De plus, le risque est plus grand si ces personnes se trouvent dans un îlot de chaleur,
sans avoir accès à un endroit frais ou climatisé lorsqu’il fait chaud. Les îlots de chaleur
sont des endroits en ville avec présence importante de surfaces asphaltées, certains
types d’immeubles et peu de végétation.
À Granby, on retrouve des zones qui ont
ces caractéristiques dans certains secteurs
des rues Principale, Boivin, Saint-Charles
Nord et Desjardins Nord.

POUR ÉvITER LES EFFETS NOCIFS
DE LA CHALEUR ExTRêME
• Boire beaucoup de liquides variés sans
attendre d’avoir soif (ou selon les
quantités indiquées par le médecin).
• Passer quelques heures dans un endroit
frais, idéalement avec climatisation.
• Réduire les eﬀorts et les activités
physiques à l’extérieur.
Source : CIUSSS Estrie - CHUS
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NOUVEAU !

LES PERMIS
D’ARROSAGE
Les citoyens pourront dorénavant procéder à l’obtention de leur permis d’arrosage
en ligne par le biais du site Internet de la
Ville de Granby. En eﬀet, la Ville a
développé et mis en place un module
web pour l’émission des permis d’arrosage
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Pour ce faire, les citoyens n’ont qu’à se rendre au ville.granby.qc.ca et à cliquer sur
l’onglet « Citoyens », puis « Urbanisme » et
« Permis et certificats d’autorisation ». Il est
à noter que le paiement se fera uniquement par carte de crédit.

v I E M U N I C I PA L E

MAINTENANT
DISPONIBLES EN LIGNE !

M O R ATO I R E

DEMANDES DE MODIFICATION
À LA RÉGLEMENTATION
D’URBANISME
Dans le cadre de la révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme, la Ville de Granby
a convenu d’instaurer un moratoire sur les demandes de modifications à la réglementation
d’urbanisme depuis le 1er mai dernier.

La Ville est à travailler un dossier majeur, soit la révision de son plan et de ses
règlements d’urbanisme, tels que les règlements de zonage, de lotissement,
de construction et sur les usages conditionnels.
Comme toute modification à la réglementation d’urbanisme implique des processus d’adoption
pouvant s’étaler sur plusieurs mois, le moratoire évitera les risques de chevauchement entre la
fin d’une procédure d’adoption pour une modification ponctuelle et le début de la procédure
d’adoption des règlements révisés. Il permettra également aux professionnels chargés du
dossier de la révision de respecter les échéanciers établis.
Le moratoire s’applique aux demandes au conseil municipal visant à faire modifier les règlements d’urbanisme, tels que les règlements de zonage ou de lotissement. Il ne modifie
aucunement les activités courantes du Service de l’urbanisme telles que la délivrance des permis
de construction et l’étude de demandes de dérogations mineures.

Dès l’automne prochain, d’autres types de
permis du Service de l’urbanisme seront
également disponibles en ligne alors
qu’une interface plus moderne accueillera
les internautes.
INFORMATION : 450 776-8260

vENTES DE GARAGE
Les samedis et dimanches suivants :
18 - 19 J U I N

INFORMATION :

16 - 17 J U I L L E T

Service de l’urbanisme • 450 776-8260 • urbanisme@ville.granby.qc.ca

20 - 21 A O û T
17 - 18 S E P T E M B R E
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TRANSPORT URBAIN
ACCESSIBILITÉ AUx PERSONNES AYANT
DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES (PALF)
SIèGES RÉSERvÉS

vIE MUNIC IPAL E

Les sièges identifiés par un pictogramme sont réservés en priorité :
• aux femmes enceintes,
• aux personnes âgées,
• aux personnes en marchette, avec une canne et
celles ayant des problèmes visuels.

Le paiement électronique
de vos taxes, y avez-vous pensé ?
Mme France Jacob Martin, gagnante,
du concours sur les taxes municipales.

FEUx SONORES
Certains feux de circulation sont munis de feux sonores
permettant aux personnes ayant des problèmes visuels de
traverser en toute sécurité.

SPA DES
CANTONS
UN POINT DE SERvICE
EST MAINTENANT
OUvERT À GRANBY !
14, RUE GUY
DU LUNDI AU SAMEDI,
DE 13 H À 17 H

De gauche à droite sur la photo,
Mme Sylvie Chouinard, trésorière adjointe,
Mme France Jacob Martin, gagnante de la tablette
électronique, et M. le maire, Pascal Bonin.

spadescantons.com

SERVICES OFFERTS :

• Acheter une médaille (25 $ taxes incluses) ;
• Emprunter une cage de capture (dépôt de 60 $ remboursable, frais de location applicables
à compter de la 11e journée de 3 $/jour) ;
• Amener des animaux errants ;
• Faire don de son animal (frais de 35 $/chat et de 50 $/chien, les taxes sont en sus.)
Il est possible de joindre la SPA des Cantons au 450 994-3854. Vous n’avez qu’à laisser un
message sur la boîte vocale et on vous retournera votre appel dès que possible.
Les autres services demeurent dispensés à Cowansville (adoption, récupération d’un animal
perdu depuis plus d’une journée et euthanasie).

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À DONNER
Vous avez de l’équipement ou du matériel sportif que vous n’utilisez plus ? Dans le cadre
du programme Accès-loisirs, la fondation Gérard-Bossé les récupère pour les remettre
gratuitement à des familles de Granby. Pour faciliter l’accès à des événements sportifs,
nous recherchons des bâtons de hockey, chaussons de ballet, souliers de soccer et autres.
INFORMATION ET DÉPÔT DU MATÉRIEL :

Fondation Gérard-Bossé • 727, rue Cowie • 450 991-6626.
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À UN CLIC
DE REMPORTER
UNE TABLETTE
ÉLECTRONIQUE

ERRATUM
Dans notre édition de mars 2016,
nous avons omis d’indiquer le crédit des
photos suivantes. Nous aurions dû écrire
« Crédit photo Bernard Valiquette ».

VENDREDI 24 juin

SOIRÉE SPECTACLE • SCÈNE GAZ PROPANE RAINVILLE
AU PARC DANIEL-JOHNSON, 18 H 30 À 23 H 45

JOURNÉE FAMILIALE DESJARDINS
AU PARC DANIEL-JOHNSON, 11 H À 17 H

18 h 30....« Gagne ta scène »
Avec l’école de musique Olivier Chagnon,
une présentation de M105
19 h 15....Musicophonie
20 h 15....Émilie Janvier
21 h ..........Édouard Lagacé et compagnie
22 h 15....Feu d’artifice par Royal Pyrotechnie
22 h 30....Suite du spectacle d’Édouard Lagacé et compagnie
Note : Concessions alimentaires sur place.

Spectacle de cirque avec Hisse et Ho, jeux gonflables,
maquillage, tournoi de volley-ball, escalade, messe
traditionnelle, danse en ligne, omelette géante et
plusieurs autres activités pour la famille.
Note : Concessions alimentaires sur place.

vIE MUNIC IPAL E

Jeudi 23 juin

AILLEURS EN vILLE

10 h ..........Messe traditionnelle à l’église St-Eugène
11 h ..........Tournoi de pétanque (Nicole Bégin 450 360-0985
ou Gisèle Harnois 450 378-1340)
14 h ..........Spectacle musical avec la chorale les Ans Chanteurs
au centre d’hébergement Villa Bonheur (71, rue Court)

I N F O R M AT I O N : Mathieu St-François, 450 361-6081, mstfrancois@vccgranby.org, www.vccgranby.org

Nouvelle formule
samedi 13 août
AU PARC DANIEL-JOHNSON, 11 H À 16 H

> Zone pour les familles
> Zone pour les adolescents
> Épluchette de maïs avec SERY
Gratuit, dès 12 h
> Apportez votre pique-nique !
15

DES BOîTES À LIvRES
DISPONIBLES À L’ANNÉE !

v I E M U N I C I PA L E

Les boîtes à livres d’Àlire-retour et Livres de passage
permettent d’échanger gratuitement des livres usagés.

BOîTES ÀLIRE-RETOUR
À L’ANNÉE

• Aux intersections :
- des rues Le Corbusier et Denison
- des rues Saint-Charles et Saint-Jacques
- des rues Saint-Hubert et Dorion
- du boul. Leclerc Est et de la rue Saint-André
- des rues Fournier et Demers
- des rues Saint-Antoine Nord et Saint-Jean
- des rues Maisonneuve et Simonds Sud
• Au terminus du centre-ville, près des rues Centre et Gill

BOîTES LIVRES DE PASSAGE
DU 25 JUIN AU 30 AOÛT

• Parc Bérubé (750, rue Lebrun)
• Parc Fortin (65, rue Cyr)
• Parc Horner (215, rue Laval)
• Parc Jean-Yves-Phaneuf (515, rue Fournier)
• Parc Dubuc (550, rue Crémazie)
Dès la fin des classes, ces boîtes sont alimentées
régulièrement d’ouvrages en tous genres. Les citoyens
sont invités à échanger leurs revues et leurs livres
personnels pour des documents présents dans les
boîtes à livres.

BOîTES LIVRES DE PASSAGE
POUR LES TOUT-PETITS (0-5 ANS)
À L’ANNÉE DANS LES ORGANISMES
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• Centre culturel France-Arbour (279, rue Principale)
• L’Escale (80, rue Albert)
• Centre communautaire Saint-Benoît
(170, rue Saint-Antoine Nord)
• CPE Familigarde (80, rue Maisonneuve)
• Solidarité ethnique régionale de la Yamaska
(369, rue Saint-Jacques)
• École du Phénix (90, rue Laval)

www.ville
.gran

by.qc.ca

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier
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Point de service
Du 15 juin au 30 septembre
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, local 104
450 776-8320
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 12 h 30 à 20 h
Samedi de 10 h à 16 h
(Horaire sujet à changement)
Prêt de documents :
Dès le 16 mai jusqu’au 12 juin, les usagers
vont bénéficier d’une période de prêt
prolongée jusqu’à la réouverture.
Du 13 juin jusqu’à la réouverture,
aucun emprunt de documents.
Retour de documents :
Retours possibles en tout temps au point de
service pendant les heures d’ouverture.
Services offerts :
• Retour de documents
• Carte-loisirs
• Utilisation de postes informatiques
• Impression et photocopie de documents
• Consultation des journaux du jour
• Prêt de livres numériques et consultation
de ressources en ligne
• Paiement de factures et amendes
• Vente de livres usagés

v I E M U N I C I PA L E

LE DÉBUT D’UN
NOUVEAU CHAPITRE
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TRAvAUx PROJETÉS EN 2016
RUE CABANA (DE LA RUE LANGLOIS À LA RUE MOREAU) • BUDGET : 1 200 000 $

Mettre en place des réseaux pour détourner une partie des égouts au nord de la rue vers une conduite
ayant une plus grande capacité. Le projet inclut également la mise en place d’une conduite d’eau potable.
11e RANG • BUDGET : 1 000 000 $ - Reconstruire les fondations et la chaussée sur une distance de 1 200 m.
SENTIER PIÉTONNIER LE LONG DE LA RIvIèRE YAMASkA • BUDGET : 420 000 $

Construire un sentier piétonnier le long de la rivière Yamaska, du côté sud de la rivière, entre la passerelle Miner et le belvédère du barrage
sur une longueur d’environ 200 m, dont une passerelle sur pile d’environ 90 m.

v I E M U N I C I PA L E

RUES DENISON EST ET LEMIEUx • BUDGET : 2 200 000 $

Implanter un feu de circulation à l’intersection des rues Denison Est et Lemieux. Il y aura construction d’un terre-plein central et ajout de voies
de virages et éclairage.
RUES LÉGER ET BENOIT • BUDGET : 2 850 000 $

Boucler le réseau d’eau potable du secteur. Prolonger les infrastructures municipales sur la rue Léger entre les rues Côté et Palmer-Cox ainsi
que sur la rue Benoit entre les rues MacDonald et Léger. Il y aura une réhabilitation structurale de la chaussée de la rue Léger entre les rues
King et Côté. Finalement, une piste multifonctionnelle sera ajoutée sur la rue Léger entre les rues King et Palmer-Cox ainsi qu’un trottoir sur
la rue Benoit.
RUE BOURASSA • BUDGET : 250 000 $

Boucler le réseau d’eau potable. Il y aura une reconstruction complète de la chaussée de la rue Bourassa sur environ 75 m à partir de la rue
Lebrun.

LES PIANOS PUBLICS DE GRANBY

PRIX HOMMAGE
BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2016
QUÉBEC RECONNAîT L’APPORT
ExCEPTIONNEL DU CINLB

Sur la photo : Le ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale, M. François Blais, ainsi que
le directeur général du CINLB, Monsieur Mario Fortin.

Les pianos publics se font de plus en plus nombreux à Granby. Au moins sept pianos seront
dispersés dans la ville, à la disposition des citoyens, tous les jours de beau temps. C’est l’occasion
de pianoter tout au long de l’été.

LES MERCREDIS CHANTÉS PRÉSENTÉS PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE
OLIvIER CHAGNON
Tous les mercredis de juillet et août, à 19 h, devant l’église Notre-Dame, venez entendre ou
même chanter avec Olivier Chagnon et ses élèves.

PIANOS DU QUÉBEC AU MêME DIAPASON
Cette année, c’est le 18 août que les pianos publics du Québec se synchroniseront, à midi, pour
interpréter « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque.
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Le 12 avril dernier, lors d’une cérémonie
tenue à l’hôtel du Parlement, le ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale,
M. François Blais, a remis les prix Hommage
bénévolat-Québec. M. Mario Fortin, directeur général, a reçu au nom du CINLB cette
reconnaissance exceptionnelle. L’organisme
organise des formations motivantes sur la
conservation de la nature. Les bénévoles en
profitent pour acquérir et partager des
connaissances, ainsi que pour créer des liens
sociaux entre eux.

Le ministère de la Santé et des
Services sociaux entend réduire la
proportion des fumeurs, et l’adoption de la Loi concernant la lutte
contre le tabagisme fait partie des
mesures pour atteindre cet objectif.
Plusieurs mesures sont mises de
l’avant dont certaines seront en
vigueur dès le 26 mai 2016.

v I E M U N I C I PA L E

À Granby, on respecte
l’aire publique !
EN vOICI LES GRANDES LIGNES :

• Interdiction de fumer en tout temps sur les terrains des établissements d’enseignement
préscolaire, primaire et secondaire, incluant les centres de formation générale aux adultes
et les centres de formation aux adultes et professionnelle.
• Interdiction de fumer dans les véhicules automobiles en présence de mineurs
de moins de 16 ans.
• Interdiction de fumer dans les aires de jeux extérieures pour enfants (dans un rayon de
9 mètres de leur périmètre) et sur les terrains sportifs (incluant l’aire des spectateurs).
• Interdiction de fumer sur les terrasses publiques (bars et restaurants)
• Interdiction de fumer dans les aires communes des immeubles d’habitation
de plus de six logements.

Consultez le site du ministère de la Santé et des Services sociaux pour plus de renseignements, au www.msss.gouv.qc.ca et Loi sur le tabac.

AvANTAGES DE LA CARTE-LOISIRS
POUR LES RÉSIDENTS DE GRANBY
LA CARTE-LOISIRS EST OBLIGATOIRE :

ELLE VOUS DONNE DROIT :

• pour s’inscrire aux activités de Granby
Multi-Sports, de Vie culturelle et communautaire de Granby, de la bibliothèque
Paul-O.-Trépanier et de la piscine Miner ;
• pour s’inscrire aux camps de jour du
CINLB ;
• pour utiliser le service de taxibus du
transport urbain de Granby.

• à une réduction de 50 % sur une entrée au prix régulier
pour une personne au Zoo de Granby et à l’Amazoo ;
• à une réduction de 20 % sur le droit de jeu régulier au Club de golf Miner ;
• à un accès gratuit aux sentiers du CINLB ;
• à un accès gratuit aux qualifications du Challenger Banque Nationale de Granby ;
• au programme de rabais familial des activités.
Les résidents de Granby âgés de 65 ans et plus bénéficient de l’accès au Zoo de Granby gratuitement pour les mois de juin, de septembre et d’octobre. Vous devez vous présenter aux
guichets d’admission avec une preuve de résidence et votre carte-loisirs.

VISITEZ LE SITE INTERNET POUR CONNAÎTRE LES ENDROITS ET LES HORAIRES POUR SE PROCURER LA CARTE-LOISIRS

www.ville.granby.qc.ca, en cliquant sur le bouton Carte-loisirs situé sur la page d’accueil.
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COMMERCE
TOURISME
RÉGION

PA R T E N A I R E S

www.TOURISMEGRANBY.COM • 111, RUE DENISON EST • 450 372-7056 OU 1 866 472-6292

vENTE-TROTTOIR
NOUVEAU : Cette année, le centre-ville de
Granby tient sa vente-trottoir au même moment que les Galeries de Granby. Les deux
secteurs commerciaux ont décidé d’unir leurs
forces et leur budget publicitaire afin d’élargir
leur étendue médiatique et d’augmenter
l’attraction vers les commerces de Granby.
Tous sont invités à profiter des importantes
ventes estivales qui stimulent l’économie de
notre région !

FêTE DES MASCOTTES
20 AU 24 JUILLET
La Fête des Mascottes revient pour une 31e édition. Au menu : musique, danse, spectacles gratuits, défilé et le retour de la maison des mascottes pour le plus grand plaisir des visiteurs !
www.fetedesmascottes.ca

NOUS JOINDRE
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE GRANBY

450 372-7056
MAISON DU TOURISME DES CANTONS-DE-L'EST

450 375-8774
COMMERCE TOURISME GRANBY_RÉGION

450 361-6065 • www.tourismegranby.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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GRANBY TELLEMENT TERROIR

www.granby-tellement-terroir.com
Tellement Terroirest une invitation à parcourir Les haltes gourmandes tout au long de l’année
et à se procurer une étonnante variété de produits locaux directement chez les producteurs
et artisans ou à travers les diﬀérentes boutiques du terroir. Découvrez des saveurs uniques !
• Goûter à des produits savoureux et d’exception
• Découvrir des personnes passionnées et des savoir-faire uniques
• Relaxer dans des lieux chaleureux et invitants

GRANBY TELLEMENT PIQUE-NIQUE www.granby-tellement-terroir.com
Les 18 et 19 juin prochain, l’Argouseraie Quénébro, l’École du 3e Rang, la Ferme Héritage
Miner et les Vergers de la Colline vous proposent de venir pique-niquer entre 11 h et 15 h,
en famille, entre collègues ou amis, afin de découvrir les produits du terroir d’ici. Places
limitées et réservations requises. Coût : 20 $ par pers. avant taxes. Tarifs enfants aussi oﬀerts.

ARTRIA – LE MUSÉE À CIEL OUvERT

www.artria.ca
Artria, le Musée à ciel ouvert est une expérience cyclotouristique et culturelle unique au
Québec ! Ce concept innovateur vous permettra de découvrir une quarantaine de
sculptures monumentales sises sur un circuit cyclable de 60 km. L’inauguration est prévue
en juillet.

ÉvÉNEMENTS À NE PAS MANQUER
Fête nationale
Tournoi amical de soccer des policiers du Québec
Fête des mascottes et personnages animés
Granby International – Voitures anciennes
Couleurs urbaines – Symposium en arts visuels
Challenger de Tennis Banque Nationale
Défi-Vision
Festival international de la chanson de Granby
Tournoi international de soccer Jean-Yves Phaneuf

24 juin
2-3 juillet
20 au 24 juillet
29 au 31 juillet
29 au 31 juillet
30 juillet au 7 août
12 août
17 au 27 août
2 au 5 septembre

SUIvEz-NOUS SUR FACEBOOk

PA R T E N A I R E S

www.FERMEHERITAGEMINER.CA • 100, RUE MOUNTAIN, GRANBY • 450 991-3330

NOUVEAU « LA FABRIQUE À GRILLED CHEESE »
vENEz RETROUvER LE GOûT ExQUIS DES FROMAGES DU
QUÉBEC MêLÉS AUx SAvEURS DES PRODUITS LOCAUx.
TOUS LES JOURS À PARTIR DE MIDI

Profitez de votre passage pour découvrir notre variété de produits
et déguster une bonne crème glacée !

PROGRAMMATION ÉTÉ 2016
Pour plus de détails, consultez notre site Internet ou suivez-nous sur Facebook et Instagram.

18 ET 19 JUIN
GRANBY TELLEMENT PIQUE-NIQUE
Réservez votre pique-nique à la Ferme.

FIN JUIN À FIN AOûT
CAMPS DE JOUR 6 À 12 ANS

Bienvenue aux
jardiniers amateurs
Quatre magnifiques jardins collectifs ont
vu le jour ces dernières années à Granby. Il
est toujours possible de se joindre aux
équipes de jardiniers qui se sont formées
pour cultiver vos légumes et votre voisinage ! C’est une occasion en or de venir
mettre vos mains en terre, d’apprendre sur
le jardinage et surtout de profiter de l’été !
RENSEIGNEMENTS :

450 991-3330, poste 206 ou
jardinscollectifs@fermeheritageminer.ca

Places encore disponibles.

DU 17 JUILLET AU 21 AOûT
CREAM TEA, TOUS LES DIMANCHES
DIMANCHE 17 JUILLET
FêTE DE LA CRèME GLACÉE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
FêTE DES RÉCOLTES
vENDREDI 16 SEPTEMBRE
FESTIN FERMIER

> OUvERT 7 JOURS SUR 7
> JARDINS THÉMATIQUES
> ANIMAUx AU NATUREL
> DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUx
> 4 kM DE SENTIERS EN FORêT
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PA R T E N A I R E S

www.CEGEPGRANBY.QC.CA • 235, RUE SAINT-JACQUES • 450 372-6614

AU CÉGEP, L’ANNÉE SCOLAIRE EST TERMINÉE ! VRAIMENT ?
La session d’hiver vient de se terminer pour nos jeunes étudiants de l’enseignement régulier, mais durant la saison estivale
certains se lancent dans un cours ou deux pour rattraper des unités manquantes ou avancer dans leur cheminement.
En plus d’oﬀrir des cours d’été, le personnel du Cégep poursuit ses activités et ses formations destinées tant aux adultes qu’aux entreprises.

FORMATION AUx ADULTES
Le Service de formation aux adultes oﬀre de nombreuses attestations d’études collégiales
(AEC) à ceux et à celles qui eﬀectuent un retour aux études, qui réorientent leur carrière ou
qui souhaitent se perfectionner : Dessin et conception mécanique, Gestion de services de
garde, Éducation à l'enfance, Troubles envahissants du développement, Génie industriel,
Soutien technique en informatique, Instrumentation, automatisation et robotique,
Représentation commerciale et technique, Technologie du génie mécanique, Comptabilité
et gestion, Gestion de l'approvisionnement, Actualisation professionnelle en soins infirmiers.
Une formation pour clientèle immigrante et allophone est également oﬀerte.
INFORMATION : www.cegepgranby.qc.ca/sfa ou 450 372-6614, poste 1103

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Par le programme de Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), les personnes
adultes peuvent aussi faire évaluer et reconnaître leurs acquis et leur bagage personnel et
professionnel en vue de l’obtention d’un diplôme (AEC) reconnu.
INFORMATION : www.cegepgranby.qc.ca/rac ou 450 372-6614, poste 1844

SERvICES AUx ENTREPRISES
Le Cégep dessert également une clientèle d’aﬀaires et propose des formations sur mesure à
une main-d’œuvre déjà en emploi. Chaque formation est développée à partir des besoins
exprimés par les entreprises ou organismes, peu importe leur secteur d’activité, afin de mieux
qualifier et outiller leurs employés. En parallèle, des services de consultation et de coaching
sont aussi déployés par l’équipe des Services aux entreprises.
INFORMATION : www.cegepgranby.qc.ca/sae ou 450 372-6614, poste 1844
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ATELIERS DE
PERFECTIONNEMENT
POUR TOUS
Plusieurs ateliers de perfectionnement de
courte durée (3 à 30 heures) sont aussi oﬀerts
au grand public, aux gens en emploi ou aux
entrepreneurs, notamment dans les domaines des aﬀaires, de la bureautique ou de la
gestion.
INFORMATION : www.cegepgranby.qc.ca/sae
ou 450 372-6614, poste 1844

L’ÉCOLE NATIONALE
DE LA CHANSON
EN SPECTACLE
Les finissants de l’AEC en chanson s’apprêtent à présenter leur spectacle de fin
d’études, avec Tire Le Coyote comme artiste
invité.
• 8 juin à 19 h 30 à l’auditorium Desjardins
Billets : 450 405-4422 ou à la Coopsco
Granby
• 9 juin à l’Astral dans le cadre des Francofolies de Montréal : ticketmaster.ca
INFORMATION : www.enchanson.ca

PA R T E N A I R E S

www.GRANBY-INDUSTRIEL.COM • 1300, BOUL. INDUSTRIEL • 450 777-2707

GRANBY POSSèDE UN PARC INDUSTRIEL DYNAMIQUE
Selon l’enquête industrielle menée par Granby Industriel en 2015, on compte 268 entreprises manufacturières à Granby, dont sept nouvelles
qui ont démarré leurs activités. On note aussi une croissance des emplois, portant le nombre de travailleurs du secteur manufacturier à 9 124.
De beaux projets porteurs ont vu le jour, dont la construction du Carrefour d’innovations en technologies écologiques, le CITÉ, dans lequel loge
un centre de recherche sur les écomatériaux de l’Université de Sherbrooke.

ENTREPRENEURIAT
HAUTE-YAMASkA
Granby Industriel , par son nouveau volet
Entrepreneuriat Haute-Yamaska, propose un
service d’accompagnement technique et
financier aux entrepreneurs en démarrage
d’une entreprise de nature industrielle, commerciale, de services ou d’économie sociale.
En plus d’oﬀrir des méthodes d’accompagnement innovantes et sans frais, les conseillers
proposent une démarche qui pousse les
entrepreneurs à valider rapidement leur idée
d’aﬀaires.

GRANBY, PROFITEz !

CITIG

granbyprofitez.com poursuit son succès en
attirant des milliers de candidatures pour des
emplois disponibles dans nos entreprises
manufacturières. En trois ans, pour 2 000
emplois aﬃchés sur le site web, 29 000
curriculum vitae ont été reçus ! En 2015
seulement, les entreprises manufacturières
ont aﬃché 485 oﬀres d’emploi et ont reçu
7 745 curriculum vitae.

L’incubateur industriel a accueilli deux
nouvelles entreprises en 2015, KINESIQ et
Concept Dix2, qui se sont jointes à Ceptek
Technologies, résidant au CITIG depuis deux
ans. À l’intérieur de ses murs, on retrouve aussi
le Conseil national de recherches Canada,
Jeunes Entreprises en plus d’Entrepreneuriat
Haute-Yamaska et de Granby Industriel. Le
CITIG constitue indéniablement un atout
pour les entrepreneurs et les entreprises en
démarrage.

LOCAL À LOUER AU CITIG
Vous êtes en démarrage d’une entreprise industrielle,
recherchez un local et aimeriez
bénéficier d’accompagnement ? Contactez-nous !
Un espace de 1 800 pi2 (usine et bureau)
est disponible pour occupation immédiate.

INFORMATION GÉNÉRALE

Pour ce qui a trait à l’entrepreneuriat, le
démarrage d’une entreprise, la relève d’une
entreprise existante ou pour toute aide concernant vos projets d’entreprises, contactez
l’équipe de Granby Industriel qui vous accompagnera ou vous référera à des ressources
disponibles chez nos partenaires en
développement économique.
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www.HAUTE-YAMASkA.CA • 450 378-9975

PA R T E N A I R E S

RECYCLEz
COMME À LA MAISON

MULTIPLICATION DES EFFORTS DE PRÉSERvATION
DES BANDES RIvERAINES EN HAUTE-YAMASkA
La MRC de La Haute-Yamaska tient à remercier les riverains pour leur grande collaboration
dans la préservation des bandes riveraines. Le bilan du plan d’action 2011-2015 du Plan
directeur de l’eau de la MRC a permis de constater une amélioration de l’état des berges
sur le territoire.
Lorsque maintenues dans leur état naturel, les bandes riveraines ont plusieurs eﬀets
bénéfiques. Elles freinent les sédiments, ralentissent l’érosion et diminuent l’envasement.
Elles filtrent les polluants en diminuant l’apport en phosphore et la prolifération des
algues et des plantes aquatiques. Elles rafraîchissent les bords de l’eau en créant de
l’ombrage et en protégeant les habitats de la faune et la flore.
RÉGLEMENTATION

La réglementation en vigueur prévoit que la rive des lacs et des cours d’eau doit avoir
une largeur variant entre dix (10) et quinze (15) mètres, selon la pente du terrain.
Dans la rive et le littoral, il est interdit de construire, de réaliser des ouvrages ou des
travaux. Il y a toutefois quelques exceptions, consultez votre municipalité pour plus
d’information.
TONTE DE GAZON

Il est si simple de recycler en Haute-Yamaska.
À la maison comme dans les aires publiques,
vous pouvez trier vos matières résiduelles en
deux temps, trois mouvements. Dans les parcs
et sur le réseau cyclable, des bacs sont à votre
disposition pour la récupération des matières
recyclables. Utilisez-les lors de vos sorties.

HERBICYCLAGE
Obtenir une pelouse d’un vert radieux n’aura
jamais été aussi simple avec l’herbicyclage !
Après la tonte, laissez le gazon fraîchement
coupé au sol. Il se décomposera rapidement, ce
qui fournira une excellente source de nutriments pour votre pelouse et enrichira le sol.
Comme le gazon est gorgé d’eau, l’herbicyclage
conservera l’humidité du sol et diminuera les
besoins en arrosage. De plus, cette pratique
écoresponsable permet de diminuer la quantité de matières envoyées à l’enfouissement.

RENCONTREz vOS
ÉCOCENTRES ET
APPPORTEz vOS MATIèRES

La tonte du gazon est interdite dans la rive, c’est-à-dire dans la bande de dix (10) à quinze
(15) mètres qui borde les cours d’eau et les lacs, sauf pour les pelouses existantes en date
du 16 septembre 2008. Pour celles-ci, la tonte de gazon est interdite dans une bande
d’une largeur de trois (3) mètres seulement. La mesure s’eﬀectue à partir du haut du talus
ou du bord de l’eau (ligne des hautes eaux) en l’absence de talus.
CULTURE DU SOL EN MILIEU AGRICOLE

En milieu agricole, il est interdit de cultiver le sol dans la bande de conservation d’une
largeur minimale de trois (3) mètres, à partir du haut du talus ou du bord de l’eau (ligne
des hautes eaux) en l’absence de talus.
Pour plus d’information, consultez le site Web www.haute-yamaska.ca à la section sur
le Plan directeur de l’eau.
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Du 20 au 24 juillet, vous pourrez rencontrer
les représentants des écocentres à la Fête des
mascottes. Vous reconnaîtrez leur kiosque
d’information grâce au conteneur d’un vert
flamboyant. Apportez-y vos matières !

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE LA NATURE DU LAC BOIvIN
Organisme à but non lucratif fondé en 1980

www.CINLB.ORG • 700, RUE DRUMMOND • 450 375-3861

SOIRÉE DE MYCOGASTRONOMIE
UNE PREMIÈRE AU CINLB !
MARDI 14 JUIN DE 18 H À 21 H

Une soirée de dégustations et de découvertes culinaires de mets à
base de champignons, concoctés par des chefs de la région, le tout
agrémenté de vins. Prix du billet incluant les bouchées copieuses
et deux dégustations de vins (rouge, rosé, blanc au choix) :
65 $ / personne, taxes incluses. Consommation au verre : 5 $.

SOIRÉE CONTES ET LÉGENDES
AUTOUR DU FEU ET MARCHE NOCTURNE
VENDREDI 17 JUIN DE 20 H À 22 H

6 $/adulte, 4 $/enfant (5 à 12 ans).
Gratuit pour les 4 ans et moins. Taxes incluses.

OBSERvATION ET CONFÉRENCE DES PERSÉIDES
SAMEDI 13 AOÛT À 20 H

Conférence animée par les astronomes amateurs de Sherbrooke,
équipés de leurs téléscopes. 10 $/adulte, 8 $/enfant (5 à 12 ans).
Taxes incluses.
RÉSIDENTS DE GRANBY
ENTRÉE GRATUITE SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE-LOISIRS
ABONNEMENT ANNUEL
POUR PROFITER DES SENTIERS À L’ANNÉE !

Disponible pour les résidents des villes environnantes.
30 $/adulte, 50 $/famille.
NOUVEAU, RESTEZ CONNECTÉ AVEC LE CINLB !

Abonnez-vous à notre Infolettre grâce à notre site Internet.
BOUTIQUE LA BERNACHE

Mangeoires, nichoirs, artisanats, décorations et bien d’autres
idées inspirées de la nature.
OUVERT 7 JOURS SUR 7

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 / Samedi et dimanche : 9 h à 17 h
Suivez-nous sur www.facebook.com/cinlb.org

CLUB DE GOLF

MINER

Ouvert à tous !

www.GOLFMINER.CA • 30, RUE LONG • 450 372-4462

OFFRE 2 POUR 1

Pour nouveaux membres
seulement. Quantités limitées.

JOURNÉE DES AîNÉS
JEUDI 30 JUIN
Gratuit pour les résidents de Granby.
Réservation obligatoire.

GRSANBY
P O R T SMU
E TLTI-SPO
P L E I N RATS
IR

CINLB

PRIx PAR PERSONNE (Taxes incluses)
Membre A : 7 jours
Membre B : 5 jours
Membre 4 jours
Membre 40 ans et moins

417,50 $
365 $
240 $
222,50 $/année

CHAMP DE PRATIQUE (Taxes non incluses)
Petit panier (34 balles)
Gros panier (68 balles)
Membre (balles illimitées)

3,48 $
6,60 $
130.46 $/année

DROIT DE JEU
(Taxes non incluses)

9 trous
18 trous

SANS vOITURETTE

AvEC vOITURETTE

10,87 $
20 $

15,66 $
25 $

MEMBRE « CORPO » (Taxes non incluses)
15 x 9 trous
25 x 9 trous
50 x 9 trous

135 $
215 $
400 $
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DIvISION AQUATIQUE

PISCINES MINER ET HORNER
PISCINE MINER, 350, AvENUE DU PARC • 450 776-8242 • HORAIRE BAINS LIBRES 450 776-8355 • www.vILLE.GRANBY.QC.CA/AQUATIQUE

SESSION ÉTÉ 2016
COURS DE NATATION
HORAIRE DISPONIBLE
SUR LE SITE INTERNET

D I v I S I O N A Q UAT I Q U E

CLASSEMENT DES PARTICIPANTS

HORAIRE DES BAINS LIBRES (L’horaire peut être modifié sans préavis.)
PISCINE MINER DU 25 JUIN AU 21 AOÛT

Samedi et dimanche

Adulte
13 h à 13 h 30
Familial
13 h 30 à 15 h 30 18 h 30 à 20 h 30
Lundi au vendredi
Adulte
11 h 30 à 12 h 30 21 h à 22 h
Familial
12 h 30 à 15 h 30 19 h à 21 h
• Il est possible d’accéder au vestiaire 15 minutes avant le début du bain libre.
• Lorsqu’il y a des activités qui suivent une période de bain libre, les usagers doivent quitter la
piscine 5 minutes avant l’heure de fin indiquée ci-haut.
• Il n’est pas possible d’accéder aux installations 15 minutes avant la fin du bain libre.
• Lundi au jeudi, de 21 h à 22 h, le plateau 3 est fermé pour le water-polo.

DROIT D’ENTRÉE BAIN LIBRE
CLIENTÈLE*

POUR TOUS
0 À 17 ANS
18 À 64 ANS
65 ANS À 79 ANS
80 ANS ET PLUS

INSCRIPTION EN LIGNE

COÛT AVEC CARTE-LOISIRS

COÛT SANS CARTE-LOISIRS

Gratuit de 11 h 30 à 15 h 30
Gratuit
3,50 $
2$
Gratuit

Gratuit de 11 h 30 à 15 h 30
Gratuit
5,25 $
3$
1$

* Sur présentation d’une preuve d’âge.

PISCINE HORNER DÈS LE 25 JUIN - GRATUIT

Tous les jours - Familial

11 h à 12 h 30

13 h à 17 h

POUR SE PROCURER UNE CARTE-LOISIRS
Présentez-vous à la piscine Miner (350, avenue du Parc • 450 776-8242)
• Du 25 juin au 21 août : du lun. au ven., de 14 h à 21 h, sauf de 16 h 30 à 17 h
• Sam. et dim. aux heures de bains libres
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(enfants seulement)
• Les nouveaux participants doivent
réserver une plage horaire pour évaluer
leur niveau. Il n’y a pas d’évaluation
pour les enfants de moins de 4 ans.
Ils sont classés selon l’âge :
- Étoile de mer, 4 à 11 mois
- Canard, 12 à 23 mois
- Tortue de mer, 24 à 35 mois
- Loutre de mer, 36 à 47 mois
• Deux périodes d’évaluation oﬀertes :
- Jeudi 9 juin de 17 h à 19 h
- Samedi 12 juin de 9 h à 11 h
Les évaluations sont gratuites.
• L’accompagnateur d’un enfant entre 4 et
7 ans doit être disponible lors de l’évaluation. Nous recommandons aux parents
d’avoir leur maillot. Pour ceux qui ont
déjà participé aux activités de natation,
référez-vous au carnet du participant.
Si votre dernière participation remonte
à plus de deux sessions, vous devez vous
présenter aux périodes d’évaluation.

17 h 30 à 19 h

www.ville.granby.qc.ca
• Carte de crédit seulement
• Aide téléphonique durant les heures
d’accueil : 450 776-8360
• Possibilité de s’inscrire en ligne
sur place
• Résident de Granby :
du 14 juin à 12 h jusqu’au 20 juin à 8 h
• Résident d’une ville avec entente de loisir :
du 15 juin à 12 h jusqu’au 20 juin à 8 h
INSCRIPTION EN PERSONNE
Présentez-vous à la piscine Miner
• Chèque, carte de débit ou argent comptant
• Résident de Granby :
le 14 juin de 12 h à 17 h
• Résident d’une ville avec entente de loisir :
le 15 juin de 12 h à 17 h

APPEL DE CANDIDATURES
disponible au www.ville.granby.qc.ca
Date limite : 13 juin 2016
Vie culturelle et communautaire de Granby
kdupuis@vccgranby.org • 450 361-6081

30 SEPTEMBRE, 1er ET 2 OCTOBRE 2016
Préparez vos activités pour la 20e édition. Cette année, c’est sous le signe de la musique !
Surveillez la programmation qui sera dans le prochain Granby vous informe cet automne.
INSCRIPTION DES ACTIVITÉS (LOCALES)

INSCRIPTION DES ACTIVITÉS (RÉGIONALES)

Vie culturelle et communautaire de Granby Informations générales :
450 361-6081 ou kdupuis@vccgranby.org www.journeesdelaculture.qc.ca

SONDAGE : LES #20TRÉSORS DE GRANBY
AIDE FINANCIèRE
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
AUx ORGANISMES CULTURELS
ACCRÉDITÉS

• Inscription en tout temps
• Possibilité de recevoir 1 000 $ par année
• Formulaire disponible au
www.ville.granby.qc.ca, sous Ville,
Planification stratégique et politiques
• Information : Francine Létourneau
au 450 776-8352 ou
fletourneau@ville.granby.qc.ca

C ULTUR E

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
DE LA CULTURE
Information et formulaire d’adhésion

Toutes les municipalités du Québec sont invitées à célébrer les 20 ans des Journées de la
culture en participant au projet #20Trésors culturels, un projet réalisé avec l’appui de l’Union
des municipalités du Québec et de l’organisme Les arts et la Ville. Ce projet vise à recenser et
à faire connaître des milliers de joyaux du patrimoine : lieux, paysages, œuvres d’art public,
personnes ou personnages, événements ou bâtiments qui font l’histoire de la population
de Granby. Envoyez-nous vos suggestions de Trésors culturels de Granby en communiquant avec Vie culturelle et communautaire à info@vccgranby.org ou au 450 361-6081.
Date limite : 15 juillet

vITRINE CULTURELLE
PROJET PILOTE

Une belle opportunité d’exposer vos
oeuvres dans la vitrine du centre culturel
France-Arbour !
Avis aux grands formats ou aux
grandes installations, la fenêtre mesure
6 pi. (H) x 22 pi. (L) x 1 pi. et 5 po. (P)
Information : Vie culturelle et
communautaire au 450 361-6081 ou
info@vccgranby.org.

29-30-31 JUILLET 2016
TERRAIN DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Plus de 52 artistes en art visuel sur place, animation musicale, encan silencieux, exposition
de Marie-Linda Bluteau dans Boréart, ouverture des locaux d’artistes du centre culturel
France-Arbour et de l’Atelier 19, etc. Une occasion idéale d’échanger avec les artistes.
NOUVEAUTÉ

RÉPERTOIRE CULTUREL
Inscrivez-vous au répertoire culturel en
ligne. Oﬀrez vos services et vos oﬀres de
cours ! www.ville.granby.qc.ca, sous Culture,
Répertoire culturel

Chaque jour, il y aura une
prestation d’art du sable,
en direct, dans l’église
Notre-Dame avec notre
porte-parole Marie-Linda
Bluteau (www.bluto.ca).

INFORMATION :

Nancy Tremblay | 450 361-6081 | ntremblay@vccgranby.org | www.couleursurbaines.org
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S GRATUITES
PROGRAMMATION ACTIVITÉ

CHAPITEAU MINER

C U LT U R E

ACTIVITÉS POUR TOUS
15 MAI AU 4 SEPTEMBRE
Dim. et ven. 13 h 30 à 15 h 30
Merc. 10 h à 12 h
(relâche du 17 au 29 juillet)
15 JUIN AU 3 AOûT
Mer. 19 h à 21 h
17 JUIN
Ven. 19 h
8 JUILLET
Ven. 19 h à 21 h
15 JUILLET
Ven. 19 h à 21 h
29 JUILLET
Ven. 19 h à 21 h
10 AOûT
Mer. 19 h à 22 h
20 JUIN AU 22 AOûT
Lun. 14 h à 15 h
9 JUIN AU 11 AOûT
Jeu. 19 h à 21 h
5 JUIN AU 28 AOûT
Dim. 18 h à 20 h 30

DANSE EN LIGNE
C’est le temps de se dégourdir en dansant en grand groupe, aucune expérience nécessaire !
SOIRÉE DANSES DU MONDE
Découvrir et apprendre des danses internationales au rythme d'apprentissage des participants.
SOIRÉE HIP HOP
Présentée par l’École de danse Tendanse.
SOIRÉE RÉTRO
Soirée dansante rétro. Musiciens, animation et danse ! Sortez vos costumes des années 50.
SOIRÉE SALSA
Présentée par l’École de danses latines Madessimo.
SOIRÉE DISCO
Soirée dansante disco. Musique, animation et danse ! Sortez vos costumes disco et vos perruques afros !
VENTS DES CANTONS
Initiation à la danse traditionnelle.
AÎNÉS ACTIFS
Venez danser ! Activités dynamiques et adaptées.
SOIRÉE DE DJEMBÉ
Percussions africaines (débutants et initiés). Possibilité de louer un djembé gratuitement au 450 361-6081.
IMPRO, LA COUPE VICTORIA
Venez voir les improvisateurs s’aﬀronter pour remporter la coupe Victoria !

ACTIVITÉS POUR ENFANTS
2 JUILLET
Sam. 10 h 30 à 11 h 15
16-23 JUILLET ET 20 AOûT
Sam. 10 h 30 à 11 h 30
9 JUILLET ET 6 AOûT
Sam. 10 h 30 à 11 h 30
27 AOûT
Sam. 10 h 30 à 11 h 30
28 JUIN AU 16 AOûT
Mar. 19 h à 19 h 45

HEURE DU CONTE – GALETTE EN PYJAMA
Une histoire et des chansons pour les petits et les grands.
DANSE PARENT/ENFANT
Venez danser en famille et apprendre diﬀérentes danses !
ZUMBA PARENT/ENFANT
Venez vous dégourdir les jambes ! De débutant à expert, le but est d’avoir du plaisir.
SPECTACLE DE MAGIE POUR ENFANT
Avec Totoche La Caboche
HEURE DU CONTE – GALETTE EN PYJAMA
Une belle histoire avant de faire dodo !

LES VENDREDIS 100 % ADOS
ER

1 JUILLET
19 h à 22 h
22 JUILLET
19 h à 21 h
12 AOûT
19 h à 21 h
19 AOûT
16 h à 22 h
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SOIRÉE « MAUI HAWAÏ »
Soirée des îles, surf mécanique, volleyball et « photobooth ».
SOIRÉE « GAGNE TA PLANCHE »
Soirée ados, « Slackline », « vidéo slow motion » et prix de présence.
DJEMBÉ POUR ADOS
Initiation au djembé. Possibilité de louer un djembé gratuitement au 450 361-6081.
SOIRÉE CHANSONNIER
Avec la formation, The Cold Heads, de 19 h à 22 h et venez essayer le soccer pool de 16 h à 22 h.

ACtivités CuLtureLLes
SAMEDI 11
DIMANCHE 12

10 h à 17 h

Symposium des élèves d’Anna Laberge.
Venez admirer les artistes à l’œuvre !

JEUDI 30

19 h à 19 h 45 Galette en pyjama. Une histoire et des chansons pour les
petits (0-5 ans) et les grands. • 450 776-8320

214, rue Bergeron Est
Anna Laberge, 450 776-1313
artanna@videotron.ca
Parc Horner : 215, rue Laval
Aucune réservation obligatoire. « Réussir
avec PEP » sur FB pour connaître les détails.

C ULTUR E

CALENDRIER CULTUREL JUIN 2016

BoréArt (Centre D’exPosition en Arts visueLs) 279, rue Principale • 450 361-6081 • www.boreart.org
8 JUIN AU
3 JUILLET

mer. au dim. Louise Lachapelle
13 h à 16 h Vernissage : dimanche 12 juin de 13 h à 16 h

Centre culturel France-Arbour

CinLB (Centre D’interPrétAtion De LA nAture Du LAC Boivin) 700, rue Drummond • 450 375-3861 • www.cinlb.org
11 JUIN AU
6 JUILLET
DIMANCHE 12

9 h à 16 h 30 Exposition « Bouquet de nature » des œuvres
des élèves/artistes de L’Atelier de Marc
13 h à 16 h Duel en couleurs : deux artistes populaires exécuteront une
toile en quelques heures sous la direction de Marc Hébert
et sa fille Marylène.

Marc Hébert, 450 378-1516
www.facebook.com/latelierdemarc
Marc Hébert, 450 378-1516
www.facebook.com/latelierdemarc

Le PALACe (sALLe De sPeCtACLe) 135, rue Principale • 450 375-2262 ou 1 800 387 2262 • www.palacedegranby.com
SPECTACLES EXTÉRIEURS GRATUITS (Spectacles à l’intérieur du Palace, s’il pleut)
LUNDI 20
MARDI 21
DIMANCHE 26
LUNDI 27
MARDI 28

19 h
19 h
11 h
19 h
19 h

Duteil et moi (Joanne Buisson et France Arbour)
The Reminders
Harmonie de Granby
Hier et demain encore (André Thériault)
Vie et chansons d’Aznavour (Benoit Chabot et Hélène Bienvenue)

À-côtés du Palace, 135, rue Principale
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
Parc Victoria, 73, rue Duﬀerin
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
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CALENDRIER CULTUREL JUILLET 2016

C ULTUR E

ACtivités CuLtureLLes
JEUDI 7

19 h à 19 h 45 Galette en pyjama. Une histoire et des chansons pour les
petits (0-5 ans) et les grands. • 450 776-8320

JEUDI 14

19 h à 19 h 45 Galette en pyjama. Une histoire et des chansons pour les
petits (0-5 ans) et les grands. • 450 776-8320

JEUDI 21

19 h à 19 h 45 Galette en pyjama. Une histoire et des chansons pour les
petits (0-5 ans) et les grands. • 450 776-8320

JEUDI 28

19 h à 19 h 45 Galette en pyjama. Une histoire et des chansons pour les
petits (0-5 ans) et les grands. • 450 776-8320

29 JUILLET AU
5 SEPTEMBRE

Exposition des œuvres des élèves/artistes de
L’Atelier de Marc

Parc Fortin : 65, rue Cyr
Aucune réservation obligatoire. « Réussir
avec PEP » sur FB pour connaître les détails.
Parc Jean-Yves-Phaneuf : 515, rue Fournier
Aucune réservation obligatoire. « Réussir
avec PEP » sur FB pour connaître les détails.
Parc Bérubé : 750, rue Lebrun
Aucune réservation obligatoire. « Réussir
avec PEP » sur FB pour connaître les détails.
Parc Horner : 215, rue Laval
Aucune réservation obligatoire. « Réussir
avec PEP » sur FB pour connaître les détails.
Café Madame Hortense : 141, rue Principale,
Marc Hébert 450 378-1516
www.facebook.com/latelierdemarc

BoréArt (Centre D’exPosition en Arts visueLs) 279, rue Principale • 450 361-6081 • www.boreart.org
MERCREDI 6 AU mer. au dim.
DIMANCHE 24 13 h à 16 h
VEN. 29, SAM. 30 13 h à 16 h
ET DIM. 31
13 h à 16 h

Duo Georgia Le Moine et France Lamontagne
Vernissage : vendredi 8 juillet de 17 h à 19 h
Exposition en salle du 29 juillet au 28 août
19e édition Symposium Couleurs urbaines
Visite d'ateliers d'artistes : Rencontrez les artistes du GAM
(groupe d’arts multidisciplinaires), découvrez leurs
œuvres et des lieux de création enchanteurs !

Centre culturel France-Arbour
Centre culturel France-Arbour
Centre culturel France-Arbour, 3e étage
https://www.facebook.com/GAMGranby

CinLB (Centre D’interPrétAtion De LA nAture Du LAC Boivin) 700, rue Drummond • 450 375-3861 • www.cinlb.org
9 JUILLET
AU 24 AOÛT

9 h à 16 h 30 Exposition de peinture de Diane Turmel
Des fleurs et des oiseaux

Accès gratuit à la salle d’exposition

Le PALACe (sALLe De sPeCtACLe) 135, rue Principale • 450 375-2262 ou 1 800 387 2262 • www.palacedegranby.com
SPECTACLES EXTÉRIEURS GRATUITS (Spectacles à l’intérieur du Palace, s’il pleut)
DIMANCHE 3
LUNDI 4
MARDI 5
DIMANCHE 10
LUNDI 11
MARDI 12
DIMANCHE 17
LUNDI 18
MARDI 19
DIMANCHE 24
LUNDI 25
MARDI 26
DIMANCHE 31

30

11 h
19 h
19 h
11 h
19 h
19 h
11 h
19 h
19 h
11 h
19 h
19 h
11 h

OVNI
Brassens, 35 ans déjà ! (Ephrem Desjardins)
Le Vent des Cantons
Philharmonique de St-Hyacinthe
Mes chansons préférées (Caroline Morneau)
Les Ans Chanteurs
Les doigts magiques (MarimuZ)
Féminines (Céline Faucher et France Arbour)
Singin’Rendez-vous
Les Petits Chanteurs de Granby
Tout en français (René Lajoie)
Tobiko Surf & Rockabilly
Fanfare 1864

Parc Victoria, 73, rue Duﬀerin
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
Parc Victoria, 73, rue Duﬀerin
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
Parc Victoria, 73, rue Duﬀerin
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
Parc Victoria, 73, rue Duﬀerin
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
Parc Victoria, 73, rue Duﬀerin

C ULTUR E

CALENDRIER CULTUREL AOÛT 2016

ACtivités CuLtureLLes
JEUDI 4

19 h à 19 h 45 Galette en pyjama. Une histoire et des chansons pour les
petits (0-5 ans) et les grands. • 450 776-8320

JEUDI 11

19 h à 19 h 45 Galette en pyjama. Une histoire et des chansons pour les
petits (0-5 ans) et les grands. • 450 776-8320

JEUDI 18

19 h à 19 h 45 Galette en pyjama. Une histoire et des chansons pour les
petits (0-5 ans) et les grands. • 450 776-8320

Parc Fortin : 65, rue Cyr
Aucune réservation obligatoire. « Réussir
avec PEP » sur FB pour connaître les détails.
Parc Jean-Yves-Phaneuf : 515, rue Fournier
Aucune réservation obligatoire. « Réussir
avec PEP » sur FB pour connaître les détails.
Parc Bérubé : 750, rue Lebrun
Aucune réservation obligatoire. « Réussir
avec PEP » sur FB pour connaître les détails.

BoréArt (Centre D’exPosition en Arts visueLs) 279, rue Principale • 450 361-6081 • www.boreart.org
31 AOÛT
AU 2 OCTOBRE

mer. au dim. Exposition annuelle des membres de Boréart
13 h à 16 h Vernissage : dimanche 4 septembre

Centre culturel France-Arbour

CinLB (Centre D’interPrétAtion De LA nAture Du LAC Boivin) 700, rue Drummond • 450 375-3861 • www.cinlb.org
27 AOÛT AU
28 SEPTEMBRE

9 h à 16 h 30 « Papillons et plantes du Québec » exposition multi-artistes.
Vous pourrez voter pour votre toile préférée et
peut-être la gagner !

Accès gratuit à la salle d’exposition

Le PALACe (sALLe De sPeCtACLe) 135, rue Principale • 450 375-2262 ou 1 800 387 2262 • www.palacedegranby.com
SPECTACLES EXTÉRIEURS GRATUITS (Spectacles à l’intérieur du Palace, s’il pleut)
LUNDI 1
MARDI 2
MERCREDI 3
JEUDI 4
VENDREDI 5
DIMANCHE 7
LUNDI 8
MARDI 9
DIMANCHE 14

19 h
19 h
20 h 30

Chansons du Québec de 1900 à 1950 (Claire Lafrenière)
Pascal Gauthier
Show du Parvis

À-côtés du Palace, 135, rue Principale
À-côtés du Palace, 135, rue Principale
252, rue Principale

11 h
19 h
19 h
11 h

Cercle Philharmonique de St-Jean
Broadway et Cie (Patrick Olafson)
Carte Blanche (Jean-Luc Hébert et ses invités)
Orchestre de Chambre de Granby

Parc Victoria, 73, rue Duﬀerin
À-côtés du Palace,135, rue Principale
À-côtés du Palace,135, rue Principale
Parc Victoria, 73, rue Duﬀerin
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PARTY DU 25

25 JUIN • PARC DANIEL-JOHNSON • GRATUIT • ACTIVITÉS DÈS 15 H

SPECTACLES DÈS 18 H 30 :

VCCGRANBY.ORG

