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La Ville de Brampton se prépare à la réouverture                                                                
de ses installations et à la reprise des services en toute sécurité 

 

BRAMPTON, ON (le 26 août 2020) – À compter du 9 septembre, les installations municipales, y 
compris l’hôtel de ville, rouvriront leurs portes au public pour des services en personne sur rendez-vous 
seulement. Toutes les installations demeurent fermées aux visiteurs afin de contribuer aux mesures de 
santé et de sécurité. 
  

À partir du 16 septembre, les salles du conseil municipal rouvriront au public, permettant à un 
maximum de 50 personnes d’assister aux réunions en personne sur réservation uniquement. La Ville 
continuera à offrir des options en ligne pour se joindre, se présenter et déléguer à toutes les réunions 
des comités et du conseil municipal. 
  

Les précisions concernant les services en personne et le processus de réservation de rendez-vous 
seront disponibles dans les prochains jours sur le site web de la Ville. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de votre visite et sur la façon dont la Ville 
joue son rôle pour assurer la sécurité du public, visitez le site brampton.ca/réouverture. 
  

Centres de loisirs 

  

Certaines installations de loisirs de la Ville de Brampton seront rouvertes uniquement pour les rendez-
vous prévus. Les piscines intérieures, les installations de remise en forme et des programmes 
généraux limités reprendront leurs activités après la fête du Travail (7 septembre) sur réservation. De 
plus amples renseignements sur tous les programmes et services commençant après la fête du Travail, 
y compris sur la façon de réserver une place, seront disponibles sur le site www.brampton.ca/loisirs le 
1er septembre. 

Citations 

Je tiens à remercier notre communauté pour les efforts qu’elle a déployés afin de nous aider à atteindre 
ce stade. Nous avons continué à suivre les conseils de nos experts en santé publique en nous 
concentrant sur une réouverture et une réintroduction progressives et prudentes des services en 
personne. Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle réalité pour nous tous, nous nous efforçons de faire en 
sorte que cette transition se fasse en toute sécurité et sans heurts pour tout le monde. »  

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Grâce à notre sondage sur la réouverture, nous avons appris que 70 % des habitants souhaitaient 
que la Ville fournisse autant de services en ligne que possible. Qu’il s’agisse de permis de construire, 
d’événements ou de consultations publiques, nous nous sommes efforcés de proposer des options en 
ligne plus sûres pour notre communauté et nos entreprises. Nous continuerons à donner la priorité à la 
recherche de nouvelles façons de faire des affaires qui soient sûres, accessibles et pratiques tout en 
poursuivant notre réouverture progressive. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4; chef du groupe de travail du maire sur la 
réouverture et le rétablissement, Ville de Brampton 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/recreation%20on%20September%201


 

 

 

« Au cours des derniers mois, le personnel a préparé nos installations pour une réouverture en toute 
sécurité. Nous avons introduit des mesures d’éloignement physique, amélioré les processus de 
nettoyage, mis en place un contrôle actif quotidien pour tous les employés et favorisé l’accès au travail 
à distance. Tous ces efforts nous permettent de nous conformer aux directives de santé publique sans 
compromettre le service que nous offrons à notre communauté. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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