
 

 

 

22 septembre 2017   

 

La Ville agit pour que les immeubles restent frais 
Le Conseil municipal de Brampton appuie l’arrêt de l’application du Règlement sur le chauffage 

adéquat  
 

Lors d’une réunion extraordinaire du Conseil municipal tenue aujourd’hui, le Conseil municipal de 
Brampton a approuvé un amendement au Règlement 240-92 sur le chauffage adéquat. Cet 
amendement donne au commissaire aux Services corporatifs l’autorité de décider de l’applicabilité de 
la section 2 (a) du Règlement pendant certaines périodes. Le Conseil a aussi demandé au personnel 
de présenter au Conseil un nouveau règlement révisé pour examen d’ici le mois d’avril 2018. Les 
activités visant l’application du Règlement sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
 
La section 2 (a) du Règlement 2-92 sur le chauffage adéquat exige que le propriétaire fournisse un 
chauffage adéquat et adapté aux logements en location pendant les mois habituellement les plus 
froids, soit du 15 septembre au 1er juin; la température minimale admise est de 20 degrés Celsius. Ce 
règlement tient son autorité de la Loi sur les municipalités. De nombreuses municipalités disposent de 
règlements semblables.  
 
Aucune provision du Règlement n’oblige les propriétaires à couper la climatisation à une date précise.   
 
La sécurité des résidents de Brampton est de la plus haute importance pour la Ville. Il est prévu que les 
températures actuelles et à venir restent anormalement chaudes dans un futur immédiat. En amendant 
ce règlement, la Ville donne aux propriétaires la latitude de régler la température dans leurs 
immeubles, en particulier dans le cas de conditions climatiques extrêmes.    
 
Nous rappelons à nos résidents qie les centres récréatifs et toutes les succursales de la bibliothèque 
sont accessibles pour se rafraîchir pendant les heures normales d’ouverture.    
 
Tous les emplacements pour se rafraîchir sont climatisés et disposent d’eau potable au robinet ou en 
fontaine; en outre, il y est toléré de flâner, ce qui permet aux résidents de rester au frais.  
 
Les dates d’opération des aires à jets d’eau ont été prolongées au-delà de la date habituelle de 
fermeture après la fête du Travail. Nous encourageons nos résidents à consulter le site Web de la Ville 
pour se renseigner sur les heures de bains libres.  
 
Visitez www.brampton.ca pour des conseils sur les mesures à prendre pendant les périodes de chaleur 
extrême. 
 
Citations  
« Étant donné l’évolution des changements climatiques mondiaux, notre Ville doit pouvoir assouplir ses 
règlements lorsque ses résidents font face à un problème; il est évident que la teneur du règlement 
actuel était très dépassée. La sécurité de nos résidents est la priorité du Conseil et j’encourage 
fortement les propriétaires à utiliser leur gros bon sens dans l’intérêt de leurs locataires. Il n’est 
aucunement nécessaire de chauffer les immeubles pendant cette vague de chaleur sans précédent; 
j’encourage aussi fortement les propriétaires à climatiser les immeubles dans la mesure du possible. »  

- Linda Jeffrey, mairesse 
 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Emergency-Measures/Pages/article.aspx/6/


 

 

« La sécurité des résidents de Brampton est d’une importance primordiale pour le Conseil et le 
personnel de la Ville de Brampton. Des températures anormalement élevées comme celles-ci 
présentent un risque important pour nos résidents les plus vulnérables, en particulier les aînés et les 
jeunes enfants. Nous demandons fermement aux propriétaires d’immeubles résidentiels de couper le 
chauffage et, si possible, de remettre la climatisation. » 

- Gael Miles, conseillère et présidente des Services corporatifs 
 

 
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 résidents 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. 
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