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Venez entendre des experts :  

Rendez visite au personnel chargé de l’application des règlements au Bramalea City 
Centre du 9 au 13 mai 

 
Avez-vous questions au sujet des règles de stationnement? Êtes-vous préoccupé(e) par le fait que le 
véhicule de votre voisin bloque le trottoir? Voulez-vous savoir comment inscrire un deuxième logement 
(appartement au sous-sol)? Les administrateurs des normes relatives aux propriétés de la Ville de 
Brampton et le personnel chargé de l’application de celles-ci seront à votre disposition pour répondre à 
ces questions du 9 au 13 mai, de 10 h à 21 h, à un kiosque d’information installé au Bramalea City 
Centre, deuxième étage (près des bijoutiers Mappins). 
 
Les principaux sujets abordés par le personnel chargé de l’application des règlements au kiosque 
incluent, notamment :  
• Les règles en matière de stationnement sur les rues et sur les propriétés 
• Les normes minimales exigées pour les édifices et les terrains 
• Les entreprises exploitées à domicile 
• L’entreposage des véhicules sans plaque d’immatriculation et qui ne sont pas en état de 
circuler.  
• Les règles en matière de largeur des allées 
• Les véhicules dont le moteur tourne au ralenti  
• Les plaintes concernant le bruit 
• L’entreposage approprié des outils et appareils    
• Les permis d’installation de clôtures autour des piscines   
• Le processus d’inscription d’un deuxième logement  
 
Nous organisons deux kiosques d’information par année pour donner à nos résidants l’occasion de 
s’informer au sujet des règlements qui ont un impact sur leur propriété et leur quartier. Le prochain se 
tiendra à l’automne et les résidants pourront s’y informer sur le déneigement.  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
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