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Brampton augmente les services et se prépare pour l’hiver 
                                                                                                             
BRAMPTON, ON (22 novembre 2019) – L’hiver est arrivé tôt cette année et les équipes de Brampton 
travaillent 24 h sur 24 pour dégager la ville. Pour améliorer ces services, le Conseil municipal a adopté 
cette semaine plusieurs projets d’amélioration des opérations afin de faciliter les déplacements et les 
rendre plus sûrs pour nos résidents.  
 
Ces améliorations prévoient que les équipes de déneigement soient déployées dès qu’il y a une 
accumulation de 5 cm sur nos routes, plutôt que 7,5 cm. De plus, nos résidents peuvent maintenant 
voir quelles routes et quels trottoirs ont été déneigés grâce à la nouvelle application Plow Tracker sur 
www.brampton.ca/snow.  
 
La Ville souligne également qu’une préparation sécuritaire à l’hiver découle de la collaboration de tous 
et qu’on vous rappelle : 

 de dégager les trottoirs de la glace, de la neige et de la neige fondante avant 11 h le jour 
suivant une chute de neige; 

 de ne pas stationner sur les rues; des pénalités seront imposées pendant la saison hivernale; 
de déplacer vos véhicules afin de permettre aux déneigeuses et aux véhicules d’urgence de 
circuler en toute sécurité;  

 de communiquer avec la Ville si la chute de neige a cessé depuis plus de 24 h et que votre rue 
exige encore de l’attention en appelant le 3-1-1;   

 qu’une aide financière pour le déneigement est offerte aux aînés et aux personnes 
handicapées. Pour en savoir plus : http://ow.ly/D2R050xgPq2.  

 
Pour plus d’information sur les opérations hivernales de la Ville, visitez www.brampton.ca/snow. 
 
Citations 
 
« À Brampton, l’hiver peut apporter de la neige, de la glace, de la pluie verglaçante, du temps froid et 
bien d’autres conditions météo extrêmes; nous sommes prêts. L’accroissement de nos services fera en 
sorte que nos équipes continueront de travailler jour et nuit afin que vous puissiez vous déplacer sans 
danger dans Brampton cet hiver. Nous encourageons nos résidents à tenir compte des délais possibles 
et à s’accorder un peu plus de temps, à ralentir, à être vigilants et à céder le passage aux chasse-
neige. Nous en bénéficierons tous. » 

- Patrick Brown, maire 
 
« Les conditions hivernales nécessitent des opérations comptant parmi les plus importantes à 
Brampton. Notre Conseil a approuvé des améliorations afin de bonifier ces services essentiels pour 
nos résidents. Chaque année, nos équipes entretiennent 3 986 kilomètres de voies routières, 
2 462 arrêts de transports en commun et 979 kilomètres de trottoirs et allées piétonnières. Nous 
demandons à nos résidents de faire leur part pour que leur quartier soit bien entretenu pendant l’hiver 
en s’assurant que leurs trottoirs résidentiels soient dégagés et qu’aucun véhicule ne reste sur la rue 
pendant les chutes de neige, de façon à ce que les charrues et les véhicules d’urgence puissent passer 
en toute sécurité. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, président du comité des travaux publics et de l’ingénierie 
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« En hiver, les équipes de la Ville sont responsables de l’enlèvement de la neige, de l’application de 
déglaçant et de sel. En utilisant des chasse-neige munis d’épandeuses de sel, la Ville vise à fournir des 
services efficaces tout en réduisant les effets du sel de voirie et des émissions du parc de véhicules 
d’hiver sur l’environnement. » 

- Pat Fortini, conseiller régional, vice-président du comité des travaux publics et de l’ingénierie 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 

collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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