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Asclépiade 
Emblème floral

Nous retrouvons sur la page frontispice la famille Kabangu.
Ces Congolais d’origine se sont réfugiés en Afrique du Sud avant d’élire domicile à Granby en février 2021. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de bonheur dans leur nouveau milieu de vie.
De gauche à droite, sur la photo : Ange Kazadi Kabamga, Moise Mateba Kabangu et Joshua Kalambayi

Nous tenons à remercier l'organisme SERY de nous avoir mis en contact avec cette famille.

D'ailleurs, la Ville de Granby travaille à l'élaboration d'un plan d'action en matière d'attraction, d'intégration 
citoyenne, d'établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et de minorités 
ethnoculturelles. Ce projet découle de notre Planification stratégique et poursuit notre objectif de Faire de 
la diversité une source de richesse.

VENTES DE GARAGE
En raison de la pandémie de Covid-19 qui perdure, la Ville n’a pas déterminé de dates possibles pour tenir 
des ventes de garage sur son territoire en 2021.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

• Lundi 3 mai à 19 h

• Mardi 17 mai à 19 h

• Lundi 7 juin à 19 h

• Lundi 21 juin à 19 h

Les ordres du jour sont disponibles sur notre site Internet le vendredi précédant la séance au 
granby.ca/seance-conseil.
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CONSEIL MUNICIPAL
DISTRICT 1
ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET DE PLEIN AIR
STÉPHANE GIARD
450 521-3250
sgiard@granby.ca
 

DISTRICT 2
SÉCURITÉ PUBLIQUE
JEAN-LUC NAPPERT
450 994-3945
jlnappert@granby.ca
 

DISTRICT 3
DÉVELOPPEMENT 
DE LA JEUNESSE
JULIE BOURDON
450 577-1275
jbourdon@granby.ca
 

DISTRICT 4 
FINANCES, RESSOURCES HUMAINES 
ET DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
JOCELYN DUPUIS
450 204-3388
jdupuis@granby.ca
 

DISTRICT 5
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  
ET TOURISTIQUE
ALAIN LACASSE
450 577-1169
alacasse@granby.ca
 

DISTRICT 6
CULTURE
DENYSE TREMBLAY
450 405-7093
dtremblay@granby.ca

 

DISTRICT 7   
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET COMMUNAUTAIRE
ROBERT RIEL
450 522-2417
rriel@granby.ca
 

DISTRICT 9   
DÉVELOPPEMENT URBAIN 
ROBERT VINCENT
450 522-6989
rvincent@granby.ca

 

DISTRICT 10   
ENVIRONNEMENT
CATHERINE BAUDIN
450 776-4049
cbaudin@granby.ca

DISTRICT 8   
TRAVAUX PUBLICS
ÉRIC DUCHESNEAU
450 775-0990
educhesneau@granby.ca

 

Mesdames,
Messieurs,

C’est un printemps verdoyant que nous vivons ces jours-ci. 

Vert pour la nature qui reprend ses droits, mais également pour les initiatives 
environnementales qui se mettent en place conformément à notre Plan 
environnement 2020-2023, Granby plus verte que jamais !

Par exemple, nous avons lancé en début d’année notre politique visant 
la conservation de 29 % des milieux naturels de la ville. Cette cible, dont 
nous sommes fiers, est l'une des plus importantes à être adoptée par une 
municipalité québécoise à ce jour. Nous avons la chance de bénéficier 
d’un environnement exceptionnel, à nous de trouver un équilibre entre sa 
préservation et la poursuite de notre croissance. 

D’ailleurs, depuis la fin mars nous vous posons la question : que feriez-vous 
avec 25 000 $ pour améliorer l’environnement ? Vous avez jusqu’au 23 avril 
pour nous soumettre vos idées. Les projets retenus seront réalisés dans 
le cadre d’un budget participatif qui permet aux citoyennes et aux citoyens 
de décider comment ils vont dépenser un budget public pour la réalisation 
d’un projet. 

Nous avons également fait appel à la participation citoyenne pour la 
constitution de notre comité consultatif en environnement qui a lui aussi 
commencé son travail. Il s’agit d’un apport précieux pour l’atteinte de  
nos objectifs. 

Même chose du côté de l’élaboration de notre prochain skatepark. En effet, 
qui de mieux que des utilisatrices et des utilisateurs pour nous aider créer 
un site optimal.

En terminant, je vous rappelle nos programmes de subvention pour l’achat 
d’équipements plus écologiques comme des barils récupérateurs d’eau 
de pluie ou des tondeuses écologiques. Informez-vous. Ces acquisitions 
peuvent faire une différence. 

Sur ce, je vous invite à profiter de nos parcs et de nos espaces verts. Profitez 
également des activités développées pour la Semaine de la famille du 10 
au 16 mai et surtout, continuez de vous protéger. C’est le meilleur moyen 
pour se retrouver bientôt de l’autre côté de cette pandémie. 

Bon printemps !

Pascal Bonin
Maire

LE MOT DU
MAIRE



SERVICE DE POLICE

Plusieurs départs à la retraite au cours des dernières années ont 
nécessité un remaniement au sein du personnel cadre au Service 
de police. 

À la suite d’un rigoureux processus de sélection, la direction a 
sélectionné Mme Caroline Garand au poste de capitaine à la sécurité 
des milieux.

La carrière de Mme Garand au Service de police de Granby a 
débuté en mars 2004 comme policière. Elle a, par la suite, obtenu 
le poste d’agente à la prévention et aux relations publiques et 
communautaires, qu’elle aura occupé pendant près de 10 ans.

Dans le cadre de ses fonctions, elle a suivi une formation en 
communications en situation d’urgence, a géré bon nombre de 
projets et a su se créer un grand réseau de contacts auprès de la 
communauté. C’est donc avec un bon bagage de connaissances 
qu’elle entame sa nouvelle carrière comme capitaine à la sécurité 
des milieux.

Avec la nomination de Mme Marie-Ève Lamontagne, à titre de 
capitaine au soutien opérationnel et aux enquêtes criminelles en 
mars 2020, Mme Caroline Garand devient la deuxième femme à 
joindre l’équipe de direction au Service de police de Granby.

Nous lui souhaitons une très belle carrière !

La SPA des Cantons offre dorénavant l'inscription et le paiement 
en ligne par le biais de la plateforme au animal-quebec.com. Si 
le profil de votre animal a déjà été créé, vous recevrez un courriel 
avec un mot de passe temporaire pour accéder à votre compte. À la 
réception de ce courriel, vous n'aurez qu'à vérifier les informations 
du profil et changer le mot de passe.

Comment vous procurer ou renouveler votre médaille?
Rendez-vous sur le site animal-quebec.com. Bien que votre permis 
soit valide à partir du moment de l'inscription, vous recevrez la 
médaille par la poste dans les 10 jours ouvrables et cette dernière sera 
valide pour 365 jours. Pour les années subséquentes, vous recevrez 
un avis et pourrez facilement procéder à votre renouvellement. 

Le coût annuel de la médaille est toujours de 25 $. Toutes les 
transactions s'effectuent uniquement par carte de crédit à partir 
de la plateforme sécurisée Stripe. 

Nous vous remercions d'avoir inscrit votre animal et de respecter 
la réglementation municipale.

POUR RENOUVELER  
LA MÉDAILLE  
DE VOTRE ANIMAL

DE NOUVELLES FONCTIONS  
POUR UNE POLICIÈRE  

Caroline Garand, capitaine à la sécurité des milieux
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Avec l’arrivée du beau temps, nous avons tous le goût de réaliser le grand ménage du printemps et de nettoyer notre terrain.  
Voici quelques conseils pour profiter de ce moment en toute quiétude.

Lors du dégel, les dangers d’incendie augmentent en raison de l’accumulation de petits combustibles secs présents sur les terrains. 
La nouvelle pousse d’herbe n’ayant pas encore pris place, le sol sec favorise la propagation du feu. 

D’ailleurs, un permis est requis pour faire un feu d'abattis et certaines conditions s'appliquent. Consultez la réglementation à ce sujet. 

granby.ca/fr/service-incendies/division-prevention

Les feux en plein air doivent être autorisés par le Service des incendies. Toutefois, aucun permis n’est requis pour un feu dans un foyer 
extérieur ou un barbecue lorsque ces derniers sont pourvus d’un capuchon pare-étincelles recouvrant toutes les ouvertures. De plus, 
conformément à la réglementation générale de la Ville, l’ouverture maximale des mailles du pare-étincelles ne doit pas excéder un 
diamètre de 12 mm dans sa partie la plus grande.

Le foyer extérieur doit être installé en respectant une marge de dégagement de trois mètres d’un bâtiment principal, d’un bâtiment 
accessoire, d’une ligne de propriété et de tous végétaux. 

LA PRÉVENTION INCENDIE POUR ENFANT, 
PEU IMPORTE L’ÂGE
Nous vous invitons à suivre le lien ci-dessous pour visionner  
un épisode de l’émission Passe-partout que tous, petits et 
grands, peuvent écouter. Il comporte les bons comportements  
à avoir lors d'une une situation d’urgence ainsi que la façon d’appliquer  
la sécurité incendie à la maison afin que les enfants comprennent 
bien l’importance d’avoir en tout temps, la sécurité en priorité.

Bon visionnement ! 

coucou.telequebec.tv/videos/58489/passe-partout/on-est-prets

SERVICE DES INCENDIES
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TRAVAUX DE DYNAMITAGE

Lorsque le roc est trop résistant pour être excavé à l’aide de  
la machinerie conventionnelle, l’entrepreneur général peut faire 
appel à un entrepreneur spécialisé possédant une licence de 
sautage. Les opérations de dynamitage permettront de fracturer 
le roc afin de l’extraire.

En fonction des particularités du terrain et du roc à extraire,  
le boutefeu détermine les besoins en explosif, le patron de forage 
et la séquence de mise à feu. Ce travail nécessite de la rigueur. 
La règle d’or est la sécurité. Une quantité insuffisante d’explosif 
ne permettra pas de briser suffisamment le roc et les blocs seront 
trop gros pour être excavés. Une quantité excessive, au contraire, 
augmente les risques de projection hors du chantier. L’explosion 
peut également créer des vibrations dans le sol qui peuvent se 
transmettre jusqu’aux infrastructures routières, ligne électrique, 
édifices et habitations dans le voisinage élargi du chantier et causer 
des dommages.

Les opérations de dynamitage sont encadrées par le Code de 
sécurité pour les travaux de construction (CSTC). Ce code a 
été complètement révisé en 2015 afin de prendre en compte  
les nouvelles avancées technologiques dans ce domaine et de 
combler les lacunes quant à la prévention des risques collatéraux 
causés par les projections, les vibrations, le souffle et le monoxyde 
de carbone sur le chantier et le voisinage.

IL EST À NOTER QUE LES OPÉRATIONS DE DYNAMITAGE 
NE SONT PAS RÉGLEMENTÉES AU NIVEAU MUNICIPAL.

PERMIS ET LICENCES
Il existe une série de permis, de licences et de certificats à obtenir. Tout d’abord, l’entreprise doit être titulaire d’un permis général émis 
par la Sécurité du Québec, et ce, à la suite d’une vérification des antécédents judiciaires. Des permis doivent également être délivrés 
par la Sécurité du Québec pour l’achat et le dépôt, pour la vente ou le transport des explosifs. Le boutefeu doit quant à lui détenir  
un certificat de boutefeu délivré par la CNESST après la réussite d’un examen pour procéder à des travaux de dynamitage en chantier.

LES TRAVAUX DE DYNAMITAGE
SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Saviez-vous que ?
Afin de contrôler et de documenter ses opérations, 
l’entreprise spécialisée peut avoir recours à des détecteurs 
de monoxyde de carbone et à des sismographes sur le 
chantier, ainsi qu’à l’intérieur des résidences ou des édifices 
dans le voisinage du chantier.

Pour toute question ou préoccupation concernant les 
travaux de dynamitage, adressez-vous à la commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
au travail (CNESST) :
cnesst.gouv.qc.ca/fr/service-clientele/nous-joindre

Signaler un accident grave ou une situation dangereuse
1 844 838-0808, option 1
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Source :  
Prévention au travail. (2015). Explosifs sur les chantiers : la réglementation fait peau neuve.
En ligne http://www.preventionautravail.com/reportages/214-explosifs-chantiers.html
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Créé le 1er mars dernier, le comité consultatif en environnement 
(CCE) a pour mandat de solliciter davantage la participation 
citoyenne concernant divers dossiers à caractère environnemental 
et de permettre à la collectivité de s’impliquer dans la protection 
de l’environnement. La création de ce comité s’inscrit dans la 
réalisation du Plan environnement 2020-2023 et découle également 
de la Politique d'information, de consultation et de participation 
citoyenne de la Ville de Granby.

Le CCE n’a pas de pouvoir décisionnel comme tel, mais détient  
un rôle consultatif auprès du comité environnement. Les membres  
du CCE transmettront des avis et des recommandations au 
comité environnement de la Ville sur différents sujets qui touchent 
l’environnement comme la protection de l’eau, de l’air et des sols, 
la conservation des milieux naturels, la gestion des matières 
résiduelles ainsi que le développement durable. Le CCE pourrait 
également être amené à réaliser des activités pour lesquelles il 
sera mandaté.

Le CCE est formé des membres suivants : 

Première rangée :
Yanne Larosa (citoyen et représentant de l'entreprise privée), 
Valérie Dion (citoyenne) et Michel Aubé (représentant du CINLB)

Au centre :
Luc Paquin (citoyen), Catherine Baudin (conseillère municipale) et 
Sylvain Laroche (citoyen et producteur agricole)

Dernière rangée :
Sara Desrosiers (représentante du Zoo de Granby), Serge Drolet 
(coordonnateur de la Division environnement) et Maxim-Emma 
Leclerc (étudiante au cégep de Granby)

Afin d’obtenir des données détaillées sur la consommation de l’eau 
potable sur son territoire, la Ville a lancé au printemps 2019 une 
campagne visant à recruter des volontaires concernant un projet 
d’installation de compteurs d’eau dans des bâtiments résidentiels. 

Ainsi, ce sont 380 compteurs qui ont été installés dans des bâtiments 
résidentiels (unifamilial, duplex, jumelé et multifamilial). D'ailleurs, 
nous désirons remercier toutes les personnes participantes. 

Rappelons que l’utilisation de ces compteurs servira uniquement 
à la collecte d'informations. Les coûts reliés à l'installation ont 
complètement été assumés par la Ville.

COMITÉ CONSULTATIF  
EN ENVIRONNEMENT 

LES  
INSTALLENT DES COMPTEURS D’EAU !

VRAIS HÉR  S

Suivez-nous !
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BUDGET PARTICIPATIF EN ENVIRONNEMENT

Découlant du Plan environnement 2020-2023 de la Ville, le budget participatif en environnement est un processus démocratique par 
lequel les citoyennes et les citoyens de 18 ans et plus décident comment  ils vont disposer d'une part du budget public pour la réalisation 
d’un projet en environnement sur un terrain municipal. Une enveloppe totale de 25 000 $ a été prévue pour la réalisation des projets.

C’est ainsi que la population granbyenne est invitée à soumettre des projets qui répondent aux critères suivants : 

• Être un projet en environnement ;
• Être réalisé et géré exclusivement par la Ville de Granby ;
• Concerner un bâtiment, une rue, un terrain, un quartier ou l’ensemble du territoire de Granby ;
• Avoir un impact potentiel à moyen et à long terme sur la collectivité ;
• Être un projet réalisable sur une propriété appartenant à la Ville de Granby ;
• Être accessible sans frais ou à faible coût pour les citoyennes et les citoyens ;
• Être un projet supérieur à 5 000 $ et ne pas excéder 25 000 $.

La date limite pour déposer une idée de projet est le 23 avril 2021 à 16 h 30.

Tous les projets proposés qui répondent aux critères seront soumis à un vote citoyen qui aura lieu du 1er au 17 septembre 2021.  
Les projets gagnants seront réalisés en 2022 par la Ville de Granby.

Consultez le règlement à ce sujet sur le site Internet de la Ville au granby.ca/budget-participatif.

Vous avez des idées vertes ?
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DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES  
DE SUBVENTION 
Produits d’hygiène féminine réutilisables  
et culottes d’incontinence lavables pour adultes 

Afin de réduire la production de matières résiduelles, cette subvention 
comprend la remise d’un montant de 100 $ pour une période de 
2 ans à l’achat de ces produits réutilisables. La remise s’applique 
également à l’achat de tissus pour la confection de ces produits.

La remise est accordée à l’achat des produits suivants :

• Coupes menstruelles
• Serviettes hygiéniques lavables
• Protège-dessous lavables
• Sous-vêtements de menstruations lavables
• Culottes d’incontinence lavables pour adultes
• Sous-vêtements de protection absorbants lavables pour adultes
• Tissus pour la confection de ces produits

Saviez-vous qu’une femme utilise en moyenne 12 500 tampons 
ou serviettes hygiéniques au cours de sa vie ? La fabrication de 
ces produits jetables nécessite l’utilisation d’une grande quantité 
d’eau, d’énergie et de matières premières. L’adoption de solutions 
alternatives plus écologiques comme l’utilisation de produits 
d’hygiène réutilisables permettra de réduire l’utilisation de ces 
matières tout en favorisant une réduction des matières résiduelles 
envoyées dans les sites d’enfouissement.

L’adoption de ce nouveau programme découle du Plan environnement 
2020-2023 et a fait l’objet de plusieurs recommandations de la 
part de la population lors d’un sondage en ligne.

Pour en savoir davantage : granby.ca/subventions-programmes

Aide à la rénovation écologique

Ce nouveau programme de subvention est mis à la disposition de la 
population granbyenne pour la réalisation de travaux de rénovation 
écologiques.

La remise offerte correspond à une bonification de 25 % des 
montants obtenus en subvention gouvernementale de Transition 
énergétique Québec par le biais des programmes Rénoclimat et 
Chauffez vert, jusqu’à un maximum de 500 $ par habitation. Le 
programme est limité aux immeubles résidentiels. 

Les fuites d’air d’une maison peuvent représenter jusqu’à 20 % 
des pertes de chaleur, voire 40 % dans le cas d’une vieille maison. 
Cela peut signifier jusqu’à 300 $ de plus par année sur la facture 
d’électricité. Le programme offre une deuxième opportunité 
d’obtenir une subvention pour réaliser des rénovations écologiques 
afin d’améliorer l’efficacité énergétique de sa maison. 

Plusieurs types de travaux de rénovation sont admissibles 
aux programmes de Transition énergétique Québec, tels que 
l’amélioration de l’isolation ou de l’étanchéité du bâtiment, le 
remplacement des portes et des fenêtres, le remplacement d’un 
système de chauffage au mazout pour un système électrique ou 
l’installation d’une thermopompe.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet des programmes 
Rénoclimat et Chauffez vert au transitionenergetique.gouv.qc.ca/
residentiel.

Pour déposer une demande, rendez-vous sur notre site Internet au 
granby.ca/subventions-programmes.

Suivez-nous !
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SUBVENTION À L’ACHAT D’UN VÉLO  
STANDARD OU ÉLECTRIQUE :
UN BILAN 2020 PLUS QUE POSITIF !

SUBVENTION  
À L’ACHAT D’UN BARIL  
RÉCUPÉRATEUR  
D'EAU DE PLUIE  
BILAN 2020

Désormais terminé, ce programme a suscité énormément d’intérêt 
auprès de la population granbyenne.

Voici quelques chiffres pour l’année 2020 :

Initié en 2011, ce programme fort apprécié de la population a 
permis l’octroi de 26 subventions en 2020, ce qui correspond à 
une remise totale de 1 500 $. 

Un baril récupérateur d’eau de pluie permet de recueillir jusqu’à 
1 000 litres d’eau de pluie par mois. Cette eau de qualité est non 
chlorée et peut servir à de multiples usages tels que l’arrosage 
du potager, de la pelouse, etc. Considérant que la quantité d’eau 
résidentielle utilisée pour l’arrosage ou le nettoyage des biens 
extérieurs peut représenter jusqu’à 30 % de la quantité d’eau 
totale consommée, l’utilisation d’un baril récupérateur d’eau de 
pluie se révèle être une option peu coûteuse qui permet de réduire 
considérablement sa consommation d’eau. 

Pour connaître les modalités du programme, consultez notre site 
au granby.ca/subventions-programmes.

Type de vélo subventionné Nombre de demandes 
accordées

Montant total  
accordé

Vélos standards usagés 300 22 500 $
Standards neufs 410 20 500 $
Électriques neufs 214 21 400 $

TOTAL 924 64 400 $



REMPLISSAGE DE RÉSERVOIRS
Le remplissage de réservoirs à l’aide d’un boyau relié à une 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 entreposer 
et à conserver un liquide est considéré comme étant un réservoir.

LAVAGE DES ENTRÉES ET DES AIRES DE STATIONNEMENT
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.

LAVAGE DES BIENS MEUBLES  
(accessoires de jardinage, mobilier, bicyclette, outils)
Permis en tout temps.

LAVAGE DES PROPRIÉTÉS
Un bâtiment peut être nettoyé sans l’obtention d’un permis s’il  
est effectué par le propriétaire ou son mandataire afin de  
préparer le bâtiment dans les cinq jours précédant l’exécution  
de travaux relatifs au revêtement, tels que repeindre ou installer un 
nouveau revêtement.

ENVIRONNEMENT
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ARROSER AU 
BON MOMENT

En vigueur du 1er mai au 30 septembre HEURES NUMÉROS  
CIVIQUES PAIRS

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

6 h à 8 h ou 
19 h à 21 h Jours pairs Jours impairs

Arrosage (31 mai, 31 juillet et 31 août) 6 h à 8 h ou 
19 h à 21 h Jours pairs et impairs

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 Jours pairs Jours impairs

8 h à 18 h Samedi et dimanche

Lavage manuel à l’aide d’un contenant En tout temps

LAVAGE DES PROPRIÉTÉS (maison, garage, remise, abri de jardin, gazebo et allées de circulation piétonne)

Boyau d’arrosage ou tout autre dispositif 8 h à 18 h Samedi et dimanche

Pour nettoyer un bâtiment en d’autres temps, vous devez vous procurer un permis au coût de 60 $ valide pour 7 jours, à la Division  
permis et inspections. Deux permis peuvent être délivrés par année civile, par unité d’évaluation.

REMPLISSAGE DES PISCINES, SPAS, BASSINS ET BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE

Les restrictions ne s’appliquent pas aux pataugeoires pour enfants. 20 h à 22 h Jours pairs Jours impairs

Minuit à 7 h Tous les jours

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.

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 à la Division permis  
et inspections au coût 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.

NOUVEAU

Suivez-nous !
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UNE POLITIQUE DE CONSERVATION  
DES MILIEUX NATURELS

D’AUTRES ACTIONS  
EN ADÉQUATION  
AVEC NOTRE  
ENVIRONNEMENT
Un règlement d’urbanisme beaucoup plus vert 
Diverses mesures ont été ajoutées au règlement d’urbanisme afin 
de poser des gestes en faveur de la protection environnementale. 
Ces nouvelles mesures sont en lien avec la Planification stratégique 
2018-2022 de la Ville et ses deux grandes orientations : Placer 
les milieux naturels au cœur du mieux-être de la collectivité et Être 
une communauté en santé. 

Toit blanc ou toit vert, ça demeure un choix judicieux
En effet, depuis le 15 février dernier, les toits blancs ou verts sont 
obligatoires pour tout bâtiment à toit plat autre que les habitations 
de trois logements et moins. Les matériaux pour le remplacement 
de 50 % et plus d’un toit ou d’une partie d’un toit doivent répondre 
aux nouvelles normes du règlement de construction.

La Ville de Granby s’est dotée d’une ambitieuse politique de 
conservation des milieux naturels afin de conserver 29 % du 
territoire en milieux naturels, tout en conservant un potentiel de 
développement des plus intéressants. Elle permet de conserver 
65 % de l’ensemble des milieux naturels actuellement présents 
dans le périmètre urbain et 46 % des milieux boisés qui s’y trouvent.

Grâce à cette politique, les membres du conseil municipal, la 
population et les promoteurs disposent désormais d’outils pour 
bien planifier leurs projets. 

La politique de conservation des milieux naturels découle de la 
Planification stratégique 2018-2022 dont plusieurs orientations et 
objectifs réfèrent à la protection des milieux naturels tels qu’Être 
une communauté en santé ou Placer les milieux naturels au cœur 
du bien-être de la collectivité. 

Consultez la nouvelle Politique de conservation des milieux naturels 
au granby.ca.

On pense aux voitures électriques
Dans un même ordre d’idées, tout nouveau bâtiment de cinq 
logements et plus doit être muni des installations nécessaires pour 
la mise en place d’une borne de recharge pour véhicules électriques. 
Le nombre de bornes doit représenter 25 % des logements.

Un potager au travail
Le règlement de zonage a été modifié pour permettre l’agriculture 
urbaine. Il est maintenant possible d’installer une serre ou un espace 
voué à la production maraîchère sur les terrains des commerces, 
des industries et des institutions. 

Une meilleure protection pour les arbres !
Finalement, pour mieux protéger les arbres sur notre territoire, 
de nouvelles règles en matière d’élagage, d’étêtage, d’écimage 
et d’émondage ont été ajoutées à la réglementation actuelle.  
Un maximum de 20 % du volume des branches pourra être enlevé 
par période de 2 ans. Il est à noter que ces règles ne concernent 
toutefois pas les haies ni les arbustes qui peuvent être taillés selon 
les soins de leur propriétaire.

La protection des arbres en milieu urbain est importante et les 
nouvelles normes permettront de mieux protéger cette richesse.  

granby.ca/reglements-municipaux
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CONFÉRENCE VIRTUELLE GRATUITE :  
À VOS FRIGOS
Des astuces pour contrer  
le gaspillage alimentaire
Assistez à la conférence virtuelle À vos frigos présentée par une Camille Dussault 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
Cette personne vous donnera des conseils simples et pratiques.

Le lundi 10 mai, à 19 h.

Pour participer à cette conférence, vous devez vous inscrire au granby.ca.

Programme initié par l’Insectarium d'Espace pour la vie.

Vous voulez participer à la recherche et à la sauvegarde du papillon monarque ?  
Participez aux inventaires !

Les inventaires se font en quatre étapes faciles :

Trouvez de l’asclépiade ;
Vérifiez la présence de monarques (chenilles, cocons ou papillons) ;
Notez vos observations ;
Créez un compte et transcrivez vos données.

Les missions peuvent être effectuées au cours de l’été.

Pour en savoir plus sur le protocole à suivre pour contribuer à l’inventaire, rendez-vous au mission-monarch.org/fr/what-is-a-mission/.

INVITATION À PARTICIPER À  
MISSION MONARQUE

Suivez-nous !
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LE PISSENLIT :
Le pissenlit pousse généralement dans un sol pauvre et compact, présentant des carences en calcium et un excès en potassium. 
Beaucoup de vertus sont associées au pissenlit, tant pour ses feuilles et ses fleurs que pour ses racines.

En cuisine : 
Ajouter des feuilles fraîches à vos salades printanières, le tout assaisonné d’une bonne vinaigrette ! Cueillir les feuilles quand la base est 
encore blanche et que la tige centrale est absente. Consommer la feuille permettrait, entre autres, de stimuler le système immunitaire.

Pissenlit, plantain et autres mauvaises herbes sont souvent considérés comme des indésirables dans nos pelouses. Mais saviez-vous 
que ces plantes sont également des indicatrices de l’état de votre sol ?

Certaines mauvaises herbes très courantes ont des propriétés culinaires ou médicinales ! Si votre pelouse n’est pas traitée chimiquement, 
pourquoi ne pas tenter quelques recettes simples à partir de ce qui vous est offert par la nature ?

SOURCES ET POUR EN SAVOIR PLUS :

(source : -Schneider, A. 2011. Je me soigne avec les plantes sauvages : Les reconnaître, les cueillir et les utiliser, Les Éditions de l’homme, 302 p.)

DES MAUVAISES HERBES… UTILES !  

POSEZ-VOUS  
LA QUESTION ? 
EST-CE QUE ÇA VA VRAIMENT DANS LE BAC ? 
Bien que la plupart des papiers et des cartons vont dans le bac 
de récupération, l'ensemble du bac devient contaminé lorsque 
vous déposez du papier ou du carton imbibé de gras ou de liquide.
Les matières résiduelles que vous déposez dans le bac de 
récupération ne doivent pas être souillées. 

Posez-vous deux questions simples pour savoir si ça se récupère : 
1. Est-ce un contenant, un emballage ou un imprimé ?
2. Est-ce en papier, en carton, en verre ou en métal ?
Les gobelets à café jetables ne se récupèrent pas à cause d’une 
pellicule de plastique dans le carton.
Le plastique #6, polystyrène, ne se récupère pas non plus, il doit être  
mis à la poubelle.

Visitez le site de Recyc-Québec : recyc-quebec.gouv.qc.ca ou le 
site de la MRC de La Haute-Yamaska : genedejeter.com/recycler.

LA TOILETTE,  
CE N’EST PAS  
UNE POUBELLE ! 
Merci de ne pas jeter de lingettes et de serviettes hygiéniques dans 
les toilettes. Au cours des dernières semaines, nous avons remarqué 
une présence accrue de ces déchets dans les canalisations d’égout. 
Ces articles nuisent énormément au bon fonctionnement de l’usine 
d’épuration. Vous devez les déposer dans la poubelle. 

Parce qu’une toilette ce n’est pas une poubelle !

Suivez-nous !



L’ŒUVRE  
D’ALFRED PELLAN  
RESTERA À GRANBY
Les membres du conseil municipal ont pris la décision de conserver 
l’œuvre conceptualisée par Alfred Pellan. La Ville a confié un mandat 
au Centre de conservation du Québec pour le démantèlement et 
le remisage de l’œuvre jusqu’à ce qu’une décision soit prise pour 
son futur emplacement.

La murale de céramique représentant le Saint-Patrick est installée 
sur un mur du bâtiment abritant les bureaux de la MRC de La 
Haute-Yamaska. À l’époque, en 1958, lorsque l’artiste Alfred 
Pellan a réalisé cette œuvre, ce bâtiment accueillait une école de 
la communauté irlandaise catholique.
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NOUVEL HORAIRE  
À LA DIVISION  
DES PERMIS ET  
INSPECTIONS
Du 5 avril au 24 septembre 2021

• Mardi et mercredi, de 8 h 30 à 18 h

• Lundi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

Les bureaux du Service de la planification  
et de la gestion du territoire sont ouverts 
 tous les jours à l'heure du dîner.

POUR TOUTE DEMANDE DE PERMIS
Vous pouvez vous présenter à nos bureaux  
situés au 87, rue Principale, avec ou sans rendez-vous.
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NOUVEAUTÉ

Capsules de jardinage!

Planifier son jardin

Les semis et le repiquage

Terre, engrais et compost

La préparation du jardin

Le compagnonnage

Transplanter dans le jardin

Tuteurs, supports et accrochage

3 1  M A R S  

1 7  M A R S  

1 4  A V R I L

1 2  M A I

2 8  A V R I L  

2 6  M A I

9  J U I N

L'entretien du jardin
2 3  J U I N

SUJETS DE LA SEMAINE

Jardin sans pépin se veut un guide pratique pour en apprendre davantage sur le jardinage,
que l’on jardine sur son balcon ou en pleine terre. Nous vous accompagnerons dans votre
projet de jardinage, de la planification de votre jardin à la conservation de vos récoltes.



>>>> vccgranby.org/jardinsanspepin

Les tomates 101

Mauvaises herbes, parasites et problèmes
fréquents

Quoi planter pour l'automne?

Engrais verts et feuilles d'automne

Conservation : séchage et cannage

Conservation : congélation et
entreposage

Préparer son jardin pour l'hiver

2 1  J U I L L E T

7  J U I L L E T

4  A O Û T

1   S E P T E M B R E

1 8  A O Û T  

1 5  S E P T E M B R E

2 9  S E P T E M B R E

e r

Saviez-vous que 99 % des gens qui cultivent un jardin sont
heureux ? Les autres manquent juste d’un peu d’eau et de soleil !
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BESOIN D’ASSISTANCE EN CAS DE SINISTRE
Vous avez été victime d’un sinistre et vous avez besoin d’assistance 
pour une sortie d’urgence ? Le Service des incendies est là pour 
vous aider dans ces situations difficiles. 

C’est pour ces raisons que Le Guide du citoyen et Besoin d’assistance 
pour une sortie d’urgence en cas de sinistre ont été créés ; ces 
outils facilitent vos démarches dans ces épreuves.

Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous trouverez les 
informations nécessaires dans notre documentation. Voici en 
résumé les procédures à suivre :

• Téléphoner à votre assureur.
• Communiquer avec le ou la propriétaire du bâtiment, s’il y a lieu.
• Faire l’inventaire complet de vos biens endommagés. 
•  Informer le Service des incendies de vos coordonnées afin  

de faire un suivi.
• Aviser votre employeur, l’école de vos enfants, etc.
• Protéger vos biens des dommages supplémentaires.
•  Informer les différents services qui ont été touchés.  

Ex. : Hydro-Québec.
• Trouver assistance auprès de la Croix-Rouge. 

Vous n’aviez pas d’assurance, d’autres ressources peuvent aussi 
vous venir en aide, comme le Centre d’action bénévole de Granby. 
En contactant le 2-1-1, vous aurez accès à un service d’informations 
et de référence vers les organismes communautaires nécessaires. 

La plupart des compagnies d’assurance ont un numéro d’urgence 
24 heures sur 24. 

Information :
granby.ca/incendie | 450 361-6060

GOLF MINER
30, rue Long
450 372-4462
golfminer.ca

OFFRE 108e ANNIVERSAIRE
Pour nouveaux membres seulement en promotion  
jusqu’au 16  mai pour couples et clientèle féminine
Quantités limitées
Prix par personne (taxes incluses)
Pour information : 450 372-4462

ABONNEMENT (Prix par personne, taxes incluses)
Membre A : 7 jours 400 $
Membre B : 5 jours 330 $
Membre 4 jours (lundi au jeudi) 265 $
D’autres forfaits disponibles.

CAMP DE GOLF JUNIOR 6 À 17 ANS
Du 28 juin au 2 juillet ou du 5 au 9 juillet
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
5 cours de 3 heures
Inscription à partir du 22 avril dès 10 h  
sur le site de la Ville de Granby ou en personne  
au centre sportif Léonard-Grondin
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CONSULTATION  
SUR LE SKATEPARK  
ET L’OFFRE EN MATIÈRE  
DE SPORT À ROULETTES  
À GRANBY
La Ville de Granby orchestre depuis plusieurs mois un processus 
de consultation afin d’avoir l’avis des citoyennes et des citoyens 
sur le skatepark et l’offre en matière de sport à roulettes à Granby 
(skate, trottinette, rollerblade et BMX). Intégrées aux processus de la 
nouvelle Politique d’information, de consultation et de participation 
citoyenne, différentes étapes ont été réalisées en matière de 
consultation citoyenne.

Sondage en ligne 
Un sondage en ligne lancé en novembre dernier a permis à plus de 
200 répondantes et répondants de nous donner leur appréciation 
sur le skatepark, en plus de leur permettre de s’exprimer de façon 
globale sur ce qui devrait être proposé pour faciliter la pratique des 
sports à roulettes à Granby.

Consul’Skate 
Grâce aux réponses obtenues, deux séances de consultation 
virtuelle publique nous ont permis d’entendre et de discuter avec  
22 participants et participantes. Nous avons pu approfondir les 
enjeux et cerner les principales pistes d’actions à entreprendre.

Comité d’utilisatrices et d’utilisateurs skate 
Après un appel de candidatures qui s’est échelonné sur plusieurs 
semaines, un comité citoyen a été officialisé le 22 mars dernier. 
Constitué de jeunes et d’adultes de tous les horizons de Granby, ce 
comité devra se positionner sur les principales actions à entreprendre 
en vue d’offrir des propositions au conseil municipal. Ce comité 
permettra également de garder à jour la municipalité au regard 
des enjeux entourant la pratique des sports à roulettes dans notre 
communauté, en plus des innovations possibles.

VIE MUNICIPALE
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CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2021
Cet été, retrouvons-nous pour jouer, 
nous encourager et donner le meilleur 
de nous-mêmes ! À travers le jeu, 
découvre le monde qui t’entoure et 
apprends à te connaître et à connaître 
les autres. Vois jusqu’où tu peux aller, 
en solo ou en équipe. Tu rencontreras 
peut-être des obstacles : ce n’est pas 
grave ! L’important, c’est d’essayer et 
d’avoir du plaisir.

À la bibliothèque, en ligne, autour d’une table ou dehors, viens 
jouer ! Repousse tes limites, fais de ton mieux et amuse-toi !

Pour les jeunes de 3 à 13 ans 
Inscription au comptoir ou en ligne dès juin. Chaque jeune reçoit 
gratuitement sa trousse.

SENTIER DES CONTES : DÈS JUIN !
En suivant le Sentier des contes, les 
enfants et leurs familles pourront 
parcourir un livre jeunesse page par 
page sur des panneaux placés au centre 
aquatique Desjardins.

Pour en savoir plus sur la programmation 
et les activités du club, suivez-nous sur 
nos réseaux sociaux et notre site Web.

LES INCROYABLES COMESTIBLES 
En association avec les Jardins collectifs de Granby et les Cuisines 
collectives de la Montérégie.

La bibliothèque aura son petit jardin de plantes et de fleurs 
comestibles ! Surveillez nos réseaux sociaux pour suivre notre projet. 

NOUVEAU SERVICE D’IMPRESSION
Dorénavant, vous pouvez imprimer à 
partir de tous vos appareils personnels : 
cellulaire, tablette, ordinateur portable ! 
Facile d’utilisation et rapide !

La bibliothèque prête également des 
portables et des tablettes disponibles 
pour l’impression de vos documents.  

BIBLIO-JEUX : PROCHAINEMENT 
DISPONIBLE POUR LES 6 À 12 ANS ! 
Déjà offert pour les tout-petits de 6 mois à 
6 ans, le programme offre des jeux et des 
livres pour favoriser le développement des 
habiletés du langage et de l’éveil à l’écrit. 

Dès le mois de mai, la bibliothèque ajoutera des jeux destinés aux 
6 à 12 ans afin que les enfants du primaire puissent également 
bénéficier d’activités éducatives et ludiques. Ces jeux, conçus 
spécifiquement pour eux, leur permettront de renforcer des acquis 
qui sont essentiels à un cheminement scolaire réussi. 

Capsules sur notre page Facebook 
Trucs, astuces et conseils : des mines d’informations pour 
accompagner votre enfant dans le développement du langage 
oral et de l’écrit !

NOUS RESTONS ACCESSIBLES POUR VOUS !
Horaire régulier 
Lundi au mercredi : 12 h 30 à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE
PAUL-O.-TRÉPANIER

11, rue Dufferin | 450 776-8320   
biblio.granby.ca 

 facebook.com/bibliogranby
 instagram.com/biblio.granby



135, rue Principale   
450 375-2262 ou 1 800 387-2262
palacedegranby.com 

 facebook.com/palacegranby 

ACHAT PAR TÉLÉPHONE :
450 375-2262 ou 1 800 387-2262   Frais de 2,50 $ par billet

ACHAT EN LIGNE :  
Frais de 2,50 $ par billet | www.ovation.qc.ca

Consultez notre programmation complète au www.palacedegranby.com.

Le Palace de Granby est fier de vous offrir un divertissement de qualité dans un environnement sécuritaire.  
Tous nos spectacles sont présentés en accord avec les mesures sanitaires en vigueur. 

Veuillez prendre note que le port du masque de procédure est obligatoire avant, pendant et après le spectacle.

Artiste Titre du spectacle Date Salle

Jordan Officer Jazz, Blues, Country Vol. 1 Ven. 23 avril Régulière

2Frères Déplogué Sam. 24 avril Régulière

TNM L’Avalée des avalées Mar. 27 avril Régulière

Pierre-Yves Roy-Desmarais Dans des grosses cr**se de salles Ven. 30 avril Régulière

Les Grandes Crues Su’l gros vin Sam. 1er mai Régulière

Christian Marc Gendron et Manon Séguin Sam. 8 mai Régulière

Les productions Jean-Bernard Hébert Oleanna Ven. 14 mai Régulière

Rachid Badouri Rachid et sa bande Sam. 15 mai Régulière

Laurence Jalbert Au pays de Nana Mouskouri Ven. 21 mai Régulière

Mike Ward Noir Sam. 22 mai Régulière

Martin Giroux Quand j’aime une fois, j’aime pour toujours Ven. 4 juin Régulière

Damien Robitaille Dé-confiné Ven. 11 juin Régulière

Rosalie Vaillancourt Enfant Roi (13 ans et +) Ven. 18 juin Régulière

Patrick Watson  Sam. 26 juin Régulière

Claudia Bouvette Sam. 10 juillet Régulière

Matt Holubowski Weird Ones Jeu. 15 juillet Régulière

Irvin Blais Chanteur country Sam. 31 juillet  Régulière

Rita Baga Créature Ven. 3 septembre Régulière
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Faites la visite virtuelle en visionnant toutes les vidéos dévoilées à l’occasion de  
l’inauguration officielle du centre aquatique Desjardins de Granby. Visitez le cadg.granby.ca.

CENTRE AQUATIQUE
DESJARDINS DE GRANBY
560, rue Léon-Harmel
450 776-8242
division.aquatique@granby.ca

 facebook.com/CentreAquatiqueDesjardinsGranby

L’INAUGURATION OFFICIELLE  
A EU LIEU LE MARDI 12 JANVIER 2021. 
La population a pu avoir accès aux installations 
à partir du vendredi 26 février dernier.

22 Centre aquatique Desjardins de Granby
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POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Soucieuse d’offrir une qualité de vie exceptionnelle à sa population, la Ville de Granby a mis sur pied différentes politiques 
ainsi que des plans d’action concrets qui guident chacune de ses décisions. 

POLITIQUE FAMILIALE
Semaine québécoise des familles du 10 au 16 mai 2021 

La Ville tient à souligner l’apport des familles au sein de sa 
communauté en appuyant la campagne « Être là pour les familles » 
dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Les temps 
changent et les familles aussi ! C’est la raison pour laquelle la Ville 
propose, par le biais de sa politique familiale, une série d’initiatives 
porteuses.

Réalisations de l’année 2020

Politique de rabais familial 
Un montant de 185 000 $ a été offert en rabais familial pour favoriser 
l’accessibilité à la pratique d’activités de loisirs pour les familles de 
deux enfants et plus, ce qui représente plus de 3 500 inscriptions.

Programme Une naissance, un livre
Plus d’une soixantaine de trousses du parfait bébé-lecteur ont 
été distribuées par la bibliothèque Paul-O.-Trépanier pour stimuler 
l’éveil à la lecture chez les tout-petits. 

Programme pour l’achat de couches de coton
Une aide financière a été offerte à 101 familles pour le remboursement 
de couches lavables. Une initiative qui a permis de soutenir les 
familles, en plus de proposer une action concrète en développement 
durable.

Transport en commun pour les enfants
Le service de transport en commun est offert gratuitement aux 
enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. Plus de 
9 500 jeunes ont pu voyager gratuitement. 

POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Semaine québécoise des personnes handicapées  
du 1er au 7 juin 2021

La Semaine québécoise des personnes handicapées est une 
occasion de reconnaître l’apport significatif de nos citoyennes et 
nos citoyens vivant avec un handicap, en plus de nous amener à 
réfléchir sur les façons de faciliter la participation de ces personnes, 
peu importe, leur âge, leur statut ou leur condition physique. La Ville 
de Granby met en œuvre différentes actions dans le but d’offrir un 
environnement permettant à tout un chacun d’atteindre son plein 
potentiel et son autonomie sans contraintes ou entraves extérieures. 

Réalisations de l’année 2020

Programme d’intégration des enfants à besoins particuliers 
en camp de jour
En 2020, un montant de 80 000 $ a été offert au camp de 
jour du Club Vacances Jeunesse pour employer des ressources 
compétentes pour l’accueil et l’intégration d’enfants ayant des 
besoins particuliers. Plus d’une quarantaine de jeunes ont pu être 
intégrés grâce à ce programme. 

Matériel adapté pour la pratique d’activités
Saviez-vous que le centre aquatique Desjardins est muni 
d’équipements spécialisés ? Il dispose de fauteuils roulants 
aquatiques, d’une chaise Hippocampe, d’une rampe d’accès 
à l’eau dans les trois bassins et des aides à la nage pour les 
adultes. Plusieurs bâtiments municipaux à vocation récréative sont 
accessibles et sont pourvus d’équipements. D’ailleurs, le pavillon 
Roger-Bédard détient également une chaise Hippocampe. 

Des jeunes engagés dans leur communauté
Cette année, une dizaine d’étudiants vivant avec un handicap 
ont donné un précieux coup de pouce en assurant l’assemblage 
d’affiches servant à la signalisation pour le déneigement des 
chaussées. Au total, 5 000 pancartes ont été produites. Chapeau 
à tous ces jeunes engagés !

VIE MUNICIPALE
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ALLONS JOUER
DEHORS !
Profitons des parcs et
espaces verts de notre
belle ville !

Découvrez nos parcs

PARC
FORTIN

granby.ca/parcs

PLUSIEURS AUTRES
SITES POUR VOUS FAIRE

PRENDRE L’AIR !

PARC
PELLETIER

PARC
SWEIBELL

250, rue de
Trois-Pistoles

• Aire de repos
• Aire de pique-nique
• Balançoire pour
   adulte
• Support à vélos
• Jeux d’enfants

PARC
VICTORIA

PARC
DUBUC

550, rue Crémazie

• Aire de repos
• Aire de pique-nique
• Soccer
• Pickleball
• Support à vélos

65, rue Cyr

• Jeux d’enfants
• Aire de repos
• Aire de pique-nique
• Balançoire pour
   adulte

73, rue Dufferin

• Jeux d’enfants
• Aire de repos
• Pavillon de jardin
• Aire de pique-nique
• Balançoire pour
   adulte
• Support à vélos

640, rue Principale

• Aire de repos
• Aire de pique-nique
• Internet sans fil


