Congé civique 2019 à Brampton
BRAMPTON, ON (le 31 juillet 2019) - Cette année, le jour férié tombe le lundi 5 août. Par conséquent,
un certain nombre de services de la Ville ne seront pas offerts ou fonctionneront à des niveaux de
service réduits.
L’hôtel de ville de Brampton sera fermé le 5 août. Les habitants ne pourront pas faire de demande de
permis de mariage en personne, organiser des cérémonies de mariage civiles, payer des amendes de
stationnement, faire une demande de permis, faire une demande, ni de renouveler de permis
d’entreprise pendant cette période.
Plusieurs services continueront de fonctionner normalement, y compris le service incendie et urgences
ainsi que les services responsables de l’application des règlements municipaux de la ville de Brampton.
Brampton Transit
Le service de transport en commun Brampton Transit suivra l’horaire ci-dessous pour la fin de semaine
du Congé civique.





Vendredi 2 août : service régulier de jour de semaine
Samedi 3 août : service régulier du samedi
Dimanche 4 août : service du dimanche et des jours fériés
Lundi 5 août (Congé civique) : service du dimanche et des jours fériés

Les guichets du service clientèle de tous les terminaux et des installations de Clark et de Sandalwood
seront fermés pour le Congé civique.
Pour des informations 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, visitez
le site 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.
Service des loisirs de Brampton
La plupart des installations de loisirs sont ouvertes pendant le week-end du Congé civique. Pour
connaître l’horaire et les heures d’ouverture du programme d’accueil à jour, appelez votre centre de
loisirs local ou le 311 ou encore visitez le site www.brampton.ca/recreation. Le bureau d’administration
des loisirs de la ville sera fermé pour le Congé civique.
Service animalier de Brampton
Le service animalier de Brampton sera fermé les vacances civiques. Pour obtenir e plus amples
renseignements, composez 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 dimanche 4 août et pour le
Congé civique. Pour obtenir de plus amples renseignements, appelez le 905 793-4636 ou 311, ou
visitez le site www.bramptonlibrary.com.
Sécurité en matière de feu d’artifice
La Ville de Brampton n’organisera pas de feux d’artifice pour le Congé civique.
Le Congé civique ne fait pas partie des quatre jours de l’année au cours desquels les feux d’artifice
personnels sont autorisés dans la ville de Brampton. Pour obtenir de plus amples renseignements,
visitez le site www.brampton.ca/bylaws.
Les habitants sont priés d’appeler Service Brampton au 311 pour toute autre demande d’information.
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