
 
 

 

 

Fin de semaine de Pâques dans la ville de Brampton 

BRAMPTON, ON (le 15 avril 2019) – Cette année, le Vendredi saint tombe le vendredi 19 avril et le 
lundi de Pâques, le lundi 22 avril. 

En conséquence, un certain nombre de services municipaux ne seront pas disponibles ou 
fonctionneront à des niveaux de service réduits. 

L’hôtel de ville de Brampton sera fermé du 19 au 22 avril inclusivement. Les habitants ne seront pas en 
mesure de demander de permis de mariage en personne, de réserver des cérémonies de mariage 
civiles, de payer des procès-verbaux de stationnement, de demander des permis, de les renouveler, ni 
de faire une demande de permis commercial. 

Plusieurs services continueront de fonctionner normalement, y compris les services d’incendie et 
d’urgences et le service d’exécution des règlements de la ville de Brampton. 

Pour obtenir une liste complète des activités de la fin de semaine de Pâques, veuillez appeler le service 
de Brampton au311 ou visitez le www.brampton.ca. 

Services de transport en commun Brampton Transit 

Les services de transport en commun Brampton Transit suivront l’horaire ci-dessous pour le week-end 
de Pâques. 

 19 avril : Vendredi saint – service du dimanche/service des jours fériés 

 20 avril : samedi – service normal du samedi 
 21 avril : dimanche de Pâques – service normal du dimanche/service des jours fériés 

 22 avril : lundi de Pâques – service normal des jours de semaine (les itinéraires scolaires ne 
fonctionneront pas) 

Les guichets du service clientèle des terminaux de Brampton Transit seront fermés le Vendredi saint et 
le dimanche de Pâques. 

Pour obtenir des renseignements sur l’itinéraire et les horaires, appelez le 905 874-2999 ou visitez le 
site www.bramptontransit.com. Pour obtenir des renseignements sur le prochain bus en temps réel, 
rendez-vous sur nextride.brampton.ca sur votre téléphone intelligent ou autre appareil mobile. Pour 
d’autres outils de planification de voyage, visitez le site www.triplinx.ca ou Google Maps. 

Loisirs de Brampton  

Les centres de loisirs fonctionneront selon des horaires réduits. Pour obtenir des renseignements à jour 
sur les heures d’ouverture et les horaires des programmes, appelez votre centre de loisirs local, appelez 
le 311 ou visitez le site www.brampton.ca/recreation. Le bureau d’administration des loisirs de la Ville 
sera fermé le Vendredi saint et le lundi de Pâques. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058619037&sdata=JC5TtX%2F3dT6fqV2W8wfrYW%2B9sUCWESbIAN9%2FYFwMZjw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058619037&sdata=NX25fHAFGa4INlnBnUeRwtws8wrDKzWC%2F2NR%2FfyxlCE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2FEN%2Fresidents%2Ftransit%2Fplan-your-trip%2FPages%2FNextRide.aspx&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058629042&sdata=68idltEsMf3NFK72jNtxHcyhoB5sqT3qjf9ruFrSaek%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.triplinx.ca&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058629042&sdata=g4XsWGSVjcZatZziL4p4%2FI0eSk%2BD57wPwdyhicNFxbE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2Frecreation&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058639046&sdata=lADbfzcgn1orwgp3ZgqG4TM63nAlazKEGmf69PCd%2BSY%3D&reserved=0


 

 

Pâques à la ferme Mini-Moo 

Rejoignez-nous pour des activités amusantes gratuites et des cadeaux lors de la manifestation Pâques 
à la ferme Mino-Moo du parc de Chinguacousy, le samedi 20 avril de 13 h à 16 h. 

 

Services animaliers de Brampton 

L’abri pour les animaux de Brampton sera fermé le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le lundi de 
Pâques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services animaliers de Brampton, appelez 
le 905 458-5800 ou le 311, ou visitez le site www.brampton.ca/animalservices. 

Bibliothèque de Brampton 

Toutes les succursales de la bibliothèque de Brampton seront fermées le Vendredi saint et le dimanche 
de Pâques. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.bramptonlibrary.com. 
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905-874-3426  905-874-3426 | 
Monika.Duggal@brampton.ca 
   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2Fanimalservices&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058649056&sdata=Ix77I%2Bu7Ic21PWw3Sa9YNgtN5%2F%2BhxcbutDKEmgKS8Uo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.com&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5529aa0674fe40189a5308d6c1ad4262%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636909348058649056&sdata=yJlr43Lu6ErgBzqRn%2Bpuov7Bz3TOlxfJG1pEu9B8NYw%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

