
 

 

La Ville de Brampton rouvre tous les cimetières aujourd’hui, le 19 juin 

 

BRAMPTON, ON (le 19 juin 2020) – Dans le cadre du plan de réouverture et de rétablissement de la 
Ville de Brampton, tous les cimetières de la Ville ont rouvert aujourd’hui, le 19 juin. 

Les cimetières seront ouverts du lundi au dimanche de 7 h 30 à 21 h. 

La Ville prend au sérieux la santé et la sécurité de la communauté, et des mesures d’éloignement 
physique seront mises en place dans les cimetières. Les visiteurs sont priés de se tenir à une distance 
d’au moins deux mètres (six pieds) les uns des autres en tout temps. 

Les portes des cimetières seront fermées pendant les enterrements qui ont atteint leur capacité 
maximale. Les portes rouvriront lorsque les services seront terminés. 

Le bureau du cimetière est ouvert uniquement sur rendez-vous. Les services essentiels, tels que les 
enterrements et la vente de lots funéraires, continueront à être fournis sur rendez-vous uniquement. Les 
habitants sont priés d’appeler le 905 874-2997 pour prendre rendez-vous. 

Aucun chien n’est autorisé dans les cimetières, conformément au règlement 83-2016 sur les cimetières. 

Des affiches seront placées à l’extérieur des cimetières avec des directives de santé et de sécurité en 
réponse à la COVID-19. Les habitants sont priés d’appeler les services de sécurité de la Ville au 
905 874-2111 pour signaler tout problème. 

La Ville de Brampton est responsable de la gestion du cimetière de Brampton, ainsi que de 25 anciens 
cimetières. Une liste des cimetières de Brampton est disponible ici. 

Mesures de sécurité liées à la COVID-19 

La Ville invite les habitants à se munir de désinfectant personnel, tel que du désinfectant pour les mains 
ou des lingettes, à se laver souvent les mains, à tousser ou éternuer dans le creux du coude et à porter 
des masques non médicaux. La Ville de Brampton travaille en étroite collaboration avec ses partenaires 
de la santé publique de Peel et du Bureau de gestion des urgences de Brampton pour continuer à 
surveiller les risques. Visitez le site www.brampton.ca/covid19 pour obtenir des mises à jour régulières, 
et appelez le 311 pour joindre la ville de Brampton et la région de Peel à tout moment. 

Citations 

La réouverture des cimetières de la Ville est une étape importante dans notre plan de réouverture et de 
rétablissement de Brampton. Nous savons ce que cela représente pour les habitants, en particulier ceux 
qui ont perdu des êtres chers. Nous travaillons avec diligence pour donner la priorité aux besoins des  
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habitants et à la santé et la sécurité de la communauté. » 

• Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Le groupe de travail sur la réouverture et le rétablissement continue d’avoir des discussions 
constructives avec la communauté afin de garantir une approche globale de la réouverture de nos 
installations et de nos équipements. Nous rouvrons les cimetières afin d’offrir cet important service de la 
Ville d’une manière sûre qui permet aux habitants de commémorer leurs proches. » 

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

« La réouverture en toute sécurité des services et des installations municipaux est une priorité absolue 
pour la ville de Brampton et notre personnel. Nous continuerons à prendre les mesures nécessaires 
pour garantir la réouverture des services municipaux au public de manière responsable et en toute 
sécurité. » 

• David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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