
 
 

 

 

La fête du Travail 2019 à Brampton 
 

BRAMPTON, ON (27 août 2019) – Cette année, la fête du Travail a lieu sur le lundi 2 septembre. En 
conséquence, plusieurs services municipaux ne seront pas offerts ou le seront à des niveaux de service 
réduits. 
 
L’Hôtel de Ville de Brampton sera fermé le jour de la fête du Travail Ce jour-là, nos résidents ne seront 
pas en mesure de présenter en personnes des demandes de permis de mariage, de réserver des dates 
pour des cérémonies de mariage civil, de payer des contraventions de stationnement ou de demander 
ou renouveler des permis d’entreprise.  
 
Plusieurs services continueront de fonctionner normalement, notamment les services d’incendie, 
d’urgence et d’application des règlements de la Ville de Brampton. 
 
Nos résidents peuvent appeler le 311 ou le 905.874.2000 (de l’extérieur de Brampton) ou communiquer 
par courriel à l’adresse 311@brampton.ca pour obtenir plus de renseignements. Nous sommes 
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour de l’information concernant la ville de Brampton ou la 
région de Peel, y compris l’enlèvement des ordures, le stationnement, les programmes d’activités 
récréatives et plus encore. 
 
Brampton Transit 
 
Le jour de la fête du Travail, Brampton Transit assurera le service du dimanche/service des jours fériés.  
 
Les comptoirs de service à la clientèle dans les stations et aux installations Clark et Sandalwood seront 
fermés pour la fête du Travail. 
 
Pour obtenir de l’information sur les horaires, veuillez appeler le 905-874-2999 ou visiter 
www.bramptontransit.com. Pour obtenir de l’information en temps réel sur le prochain autobus, rendez-
vous sur nextride.brampton.ca sur votre téléphone intelligent ou tout autre appareil mobile. Pour tout 
autre outil de planification de trajet, visitez www.triplinx.ca ou Google Maps. 
 
Activités récréatives 
 
Les plus installations récréatives seront ouvertes pour la fête du Travail. Pour obtenir de l’information 
sur les heures d’ouverture et les d’activités libres, appelez votre centre récréatif local ou le 311, ou 
visitez www.brampton.ca/recreation. Le bureau d’administration des activités récréatives sera fermé le 
jour de la fête du Travail. 
 
Services animaliers de Brampton 
 
Le refuge pour animaux de Brampton sera fermé le lundi de la fête du Travail. Pour plus d’information, 
appelez le 905-458-5800 ou le 311, ou visitez www.brampton.ca/animalservices. 
 
Bibliothèque de Brampton 
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Toutes les succursales de la Bibliothèque de Brampton seront fermées le dimanche 1er septembre et le 
lundi 2 septembre pour la fête du Travail.  
 
Gérez vos réservations en ligne et venez les chercher et les rapporter dans n’importe quelle succursale. 
Profitez des livres électroniques et d’autres offres en tout temps grâce à votre carte de bibliothèque. 
Pour plus d’information, visitez www.bramptonlibrary.caou appelez le 905.793.4636.  
 
 
Sécurité en matière de feux d’artifice 
 
La ville de Brampton n’autorise pas de feux d’artifice pour la fête du Travail. 
 
La fête du Travail n’est pas l’un des quatre jours de l’année où les gens sont autorisés à faire des feux 
d’artifice dans la Ville de Brampton. Pour plus d’information, visitez le site : 
www.brampton.ca/règlements. 
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CONTACT MÉDIA 

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