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Pour célébrer en toute sécurité. Suivez les règles. 
Feux d’artifice autorisés sur les propriétés privées la veille du Jour de l’an 

 
BRAMPTON, ON – Vous ne pouvez pas venir célébrer le Nouvel An avec nous? Bonnes nouvelles : 
vous pouvez malgré tout profiter de feux d’artifice, mais vous devez le faire en toute sécurité.  

La veille du Jour de l’an est l’un des quatre jours de fête où il est permis d’utiliser des feux d’artifice à 
courte portée sur les propriétés privées sans devoir demander un permis. Les pièces pyrotechniques à 
courte portée sont celles qui devraient atterrir à moins de trois mètres (10 pi) après leur déclenchement 
par ex., les fontaines, roues, roues terrestres ou cierges magiques. Toutes les autres pièces 
pyrotechniques de type fusée sont interdites. Il est interdit d’utiliser des feux d’artifice sur la rue, les 
trottoirs, dans les parcs de la Ville parcs ou sur les terrains municipaux ou scolaires. 

Si vous choisissez d’enfreindre les règles sur les feux d’artifice et le règlement municipal de la Ville sur 
les permis, vous pourriez être passible d’une amende minimale de 500 $. À ce jour, en 2017, le 
personnel chargé de l’application du règlement a déposé 12 accusations contre des résidents ayant 
contrevenu au règlement et donné 13 ordres de se conformer. Le personnel a aussi accusé deux 
entreprises de vente et de possession de pièces pyrotechniques interdites et une entreprise de 
fonctionner sans permis, car les commerçants sont maintenant obligés de suivre une formation 
annuelle et d’obtenir un permis de la Ville pour vendre des pièces pyrotechniques.  

Lorsque vous utilisez des pièces pyrotechniques à courte portée sur votre propriété, assurez-vous de 
vous conformer aux mesures de sécurité qui suivent : 

 Vous devez toujours avoir un contenant plein d’eau ou un tuyau d’arrosage à portée de main 
pour éteindre les pièces pyrotechniques. 

 Vous ne devez jamais allumer ou tenir une pièce pyrotechnique allumée dans vos mains, sauf 
un cierge magique.  

 Après avoir utilisé des cierges magiques, mettez-les dans un contenant d’eau pour les refroidir 
complètement avant de les jeter.  

 Laissez toujours les pièces pyrotechniques refroidir complètement avant d’en disposer. 
 

Nous recommandons aux résidents d’appeler le 311 s’ils sont inquiets concernant l’usage de pièces 
pyrotechniques interdites dans notre Ville. Cela pourrait prévenir des blessures ou des dommages 
matériels.  
 
Pour plus d’information sur les feux d’artifice à Brampton, visitez www.brampton.ca. Pour obtenir 
quelques conseils rapides sur la sécurité en matière de feux d’artifice, vous pouvez visionner cette 
vidéo.   
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 

http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
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chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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