
 
 

 

 

Le 29 janvier 2019 
 

Mise à jour de Brampton sur la tempête hivernale :  

ce que vous devez savoir 
 

Brampton a été durement frappée par une tempête hivernale majeure qui a apporté une quantité record 

de neige. Voici ce que vous devez savoir pour aujourd’hui, le 29 janvier :  

 

Niveaux de service 

La neige a cessé de tomber vers 4 h 30, et les équipes s’affairent pour effectuer un énorme nettoyage 

des routes, des trottoirs, des sentiers, des arrêts de transport en commun, des passages pour écoliers 

et des parcs de stationnement des postes de pompiers et des centres récréatifs.  

 

Les équipes font de leur mieux pour atteindre chaque section de la ville, mais il leur faudra un certain 

temps. En raison de la gravité de cette tempête, un événement météorologique important a été déclaré. 

Toutes les activités de déneigement devraient être achevées dans les 48 heures qui suivent la fin de la 

chute de neige (au plus tard jeudi 31 janvier à 4 h 30).  

 

Il sera difficile de se déplacer sur un certain nombre de routes et de trottoirs jusqu’à ce qu’ils aient été 

déneigés. Veuillez ralentir et prévoir plus de temps que d’habitude.  

 

Nous apprécions la coopération et la patience des résidents pendant ce nettoyage. Une fois le 

nettoyage terminé, les résidents peuvent téléphoner au 311 ou envoyer un courriel à 311@brampton.ca 

s’ils pensent que leur rue a été oubliée. 

 

Rappels :  

 Contrairement aux routes principales, la chaussée des rues des quartiers résidentiels n’est pas 

complètement dégagée lors du déneigement. Il est normal qu’il reste un peu de neige sur la rue 

après le passage du chasse-neige. 

 Lorsque les équipes dégagent les routes, de la neige est empilée à l’extrémité des voies d’accès 
de véhicules des résidents. Nous comprenons que c’est frustrant pour les résidents, mais 
malheureusement, il est impossible d’éviter ces tas de neige (« andains de neige »). 

 Veuillez déplacer toutes les voitures stationnées sur les rues afin que les équipes puissent 

effectuer le déneigement en toute sécurité. 

 Veuillez aider à assurer la sécurité des trottoirs en enlevant la neige et la glace. Pour les 

personnes âgées et les résidents qui ont un handicap permanent, la Ville offre maintenant une 

aide financière au déneigement. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca/snow 
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Transports en commun : 

Brampton Transit signale des retards sur certains itinéraires. Veuillez prévoir beaucoup de temps 

supplémentaire pour vos déplacements. Pour obtenir des mises à jour, suivez @BramptonTransit sur 

Twitter ou téléphonez au 905.874.2999. Soyez très prudents aux arrêts d’autobus et aux terminaux. 

 

Centres récréatifs 

Les centres récréatifs sont ouverts, mais la plupart des programmes pour participants inscrits et libres 

sont annulés ce matin. La programmation normale devrait reprendre cet après-midi. Nous demandons 

aux résidents de téléphoner d’avance à leur centre récréatif. 

 

Bibliothèque de Brampton 

Toutes les succursales de la Bibliothèque de Brampton sont fermées ce matin et rouvriront à 13 h. 

 

Restez en contact : 

 Rendez-vous à www.brampton.ca/snow pour obtenir des mises à jour sur le déneigement 

 Suivez City of Brampton sur Twitter et Facebook 

 Rendez-vous à www.brampton.ca/prepared pour obtenir des astuces sur la sécurité en hiver 

 Envoyez vos questions à 311@brampton.ca ou téléphonez au 311 en cas de situation urgente 

concernant les activités hivernales 
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