
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
   

La Ville de Brampton est prête à dégager la voie cet hiver! 
  

BRAMPTON, ON (7 novembre 2022) – l’hiver arrive < grand pas et les équipes de travail de Brampton 
sont prêtes! Notre équipe a travaillé 24 heures sur 24 afin de s’assurer que d’être prête à dégager les 
routes, les trottoirs, les arrêts de transports en commun, les sentiers récréatifs et les passages 
scolaires protégés de la ville afin que nos résidents puissent se rendre sans danger là où ils le désirent. 

La Ville souligne également qu’une préparation sécuritaire à l’hiver découle de la collaboration de tous 
et on vous rappelle ce qui suit : 

• En cas d’urgence, il est important que vous soyez prêt à prendre soin de vous-

même et de votre famille pendant au moins 72 heures. préparez une trousse de 

sécurité de 72 heures pour votre maison et votre véhicule; 

• enlevez la glace, la neige et la neige fondante des trottoirs rapidement après une 

chute de neige; 

• ne stationnez pas sur les rues; des pénalités seront imposées pendant la saison 

hivernale; déplacez vos véhicules afin de permettre aux déneigeuses et aux 

véhicules d’urgence de circuler en toute sécurité; 

• s’il s’est écoulé plus de 24 heures depuis la chute de neige et si votre rue 

nécessite toujours de l’attention, prévenez la Ville en appelant le 311, en 

présentant une demande de service sur l’appli mobile 311, en envoyant un 

courriel à 311@brampton.ca, ou en visitant www,311brampton.ca; 

• Suivez tous les comptes de médias sociaux de la Ville de Brampton pour vous 

informer à #BramSnowUpdate; 

• Une aide financière pour le déneigement est offerte aux aînés et aux personnes 

handicapées admissibles. Pour en savoir plus :://ow.ly/D2R050xgPq2. 

Suivi des déneigeuses 

Nos résidents peuvent observer quelles routes et quels trottoirs ont été déneigés par nos équipes 
grâce à l’application Plow Tracker de la Ville sur www.brampton.ca/snow et sur l’appli mobile 311! On 
peut télécharger l’appli à partir de Google Play ou de l’App Store. Cet outil permet à nos résidents de 
s’informer de la progression de l’entretien des rues, des priorités routières et de l’emplacement des 
déneigeuses afin de déplacer leurs véhicules au besoin. Ils peuvent également présenter des 
demandes de services. 

Pour plus d’information sur les opérations hivernales de la Ville, visitez www.brampton.ca/snow. 
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« La sécurité des résidents de Brampton est notre priorité numéro un – c’est pourquoi nos équipes ont 
travaillé 24 heures sur 24 afin de s’assurer d’être prêtes dès l’arrivée de l’hiver. Nous avons tous et 
toutes un rôle à jouer afin de rendre cette saison sûre et agréable. Nos résidents peuvent contribuer en 
dégageant rapidement les trottoirs de la glace, de la neige et de la neige fondante, en ne laissant pas 
leurs véhicules sur les rues pendant les évènements météorologiques hivernaux et en téléchargeant 
notre appli mobile 311. » 
- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Lorsque chacun fait sa part afin que notre communauté soit prête à affronter l’hiver, nous pouvons 
tous nous déplacer selon nos besoins, en toute sécurité. Nous encourageons nos résidents à 
télécharger notre appli mobile 311, à suivre les comptes-rendus publiés sur les comptes de médias 
sociaux de la Ville de Brampton à #BramSnowUpdate et à faire leur part en dégageant les trottoirs. 
Lorsque l’hiver arrivera, nous serons tous prêts! » 
- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5; président, travaux publics et génie, ville de 
Brampton 

« Les travaux effectués en réponse aux conditions climatiques hivernales afin que notre communauté 
soit sûre, plaisante et accessible à tous constituent l’une des opérations les plus importantes de la Ville. 
Nos opérations d’entretien couvrent annuellement 4 053 kilomètres de voies routières, 1 009 kilomètres 
de trottoirs et allées piétonnières et 205 kilomètres de sentiers récréatifs. Nous recommandons à nos 
résidents de télécharger l’appli mobile 311, y compris le Plow Tracker, afin de se tenir informés de 
l’avancée des opérations de déneigement locales cette saison et de pouvoir planifier leurs 
déplacements de la façon la plus sûre cet hiver. » 
- Paul Morrison, directeur général, ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 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 

 
CONTACT MÉDIA 
Service des médias multiculturels de la Ville 
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multiculturalmedia@brampton.ca 
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