
 

 

L’Hôtel de Ville et les installations municipales sont désormais ouverts sur 
rendez-vous seulement  

BRAMPTON, ON (9 septembre 2020) – Après six mois de fermetures en réponse à la COVID-19, les 
installations de la Ville, y compris l’Hôtel de Ville, ont été rouvertes au public aujourd’hui sur rendez-
vous seulement. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de se présenter sans rendez-vous. 

Ce qui est ouvert (sur rendez-vous uniquement) 

À compter du 9 septembre, les installations ci-dessous sont ouvertes uniquement pour les services sur 
rendez-vous : 

• Hôtel de Ville, 2 Wellington St. W 

• Centre civique, 150 Central Park Dr 

• Williams Parkway Operations Centre, 1975 Williams Pkwy 

• Services aux animaux, 475 Chrysler Dr. 
• Bureaux de la Division des bâtiments et des services d’application et des règlements, 8850 

McLaughlin Rd. S 

Le palais de justice des infractions provinciales, 5 Ray Lawson Blvd, est ouvert depuis le 6 juillet. 

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.brampton.ca/reopening 

Services maintenant disponibles 

À compter du 9 septembre, les services ci-dessous sont disponibles en personne par rendez-vous 
seulement : 

• Permis de mariage 

• Demandes de permis d’exploitation et d’enseigne 

• Guichets de caisse pour l’impôt foncier et autres paiements 

• Bureau de Service Brampton pour les demandes de renseignements 

• Demandes de permis de construction pour les applications non résidentielles, services de 
zonage et permis d’enseigne 

• Adoption d’animaux, permis et demandes d’information 

De nombreux services sont également disponibles en ligne et peuvent être consultés à l’adresse 
www.brampton.ca ou en composant le 311. 

Prise de rendez-vous 

Pour accéder aux services de la Ville en personne, il faut prendre rendez-vous. 

Plusieurs rendez-vous peuvent être pris en utilisant le nouveau service en ligne de la ville Skip the Line 
à www.brampton.ca/skiptheline 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

Réservez, replanifiez ou annulez vos rendez-vous en ligne après avoir répondu aux questions de 
dépistage. 

Lors d’un rendez-vous : 

• Assurez-vous d’avoir tous les documents requis avant de vous présenter à votre rendez-vous. 
• Arrivez à l’heure – les rendez-vous manqués ou retardés pourraient devoir être reportés à une 

date ultérieure. 
• Utilisez un désinfectant pour les mains avant d’entrer dans le bâtiment. 
• Maintenez une distance physique d’au moins 2 mètres (6 pieds) entre vous et les autres. 
• Le port d’un masque facial non médical est obligatoire. 

Centres récréatifs 

Certaines installations de loisirs de la Ville de Brampton ont rouvert le 8 septembre pour des rendez-
vous réservés uniquement. Les programmes disponibles comprennent le conditionnement physique, les 
activités aquatiques, les programmes d’intérêt général et le patinage. Les résidents peuvent consulter 
les plages horaires de réservation et planifier leur visite à l’adresse suivante 
www.brampton.ca/recreation en consultant la page Web Registered and Drop-In Programs. Les 
réservations sont acceptées jusqu’à sept jours à l’avance. Les résidents peuvent également réserver en 
composant le 311. 

Mesures de sécurité renforcées dans les installations de la Ville 

Conformément aux directives du gouvernement de l’Ontario et du service de santé publique de Peel, la 
Ville de Brampton continuera à mettre en œuvre des mesures renforcées pour assurer la sécurité des 
installations. Ces protocoles aident à protéger, prévenir et atténuer les risques pour les personnes, y 
compris les visiteurs, les entrepreneurs, les clients et les employés. 

Parmi les mesures de sécurité renforcées, on peut citer : 

• Un dépistage actif 
• Le port de couvre-visage et d’équipement de protection individuelle (EPI) 

• Des barrières aux guichets publics 

• L’assainissement 
• Le nettoyage et la désinfection 

• La signalisation 

• Le contrôle de la capacité 

• Des restrictions sur les espaces de travail partagés 

Pour obtenir plus de renseignements sur les efforts faits par la Ville pour soutenir la communauté en 
réponse à la COVID-19, visitez www.brampton.ca/COVID19 ou suivez @CityBrampton sur Twitter, 
Facebook et Instagram. 

Pour plus d’information sur les règlements de la Ville, visitez www.brampton.ca 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c0d427b7543e4744fb1108d854f2432c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637352747434294264&sdata=UA3Nngd7VeTUvow8e80K5doEnbbuDvxNepqPR+vtT0s=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c0d427b7543e4744fb1108d854f2432c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637352747434304258&sdata=/52pdxQENf5NVJrrBROkw1iMselAgcub6ZCYk+B9l88=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.instagram.com/CityBrampton&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c0d427b7543e4744fb1108d854f2432c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637352747434304258&sdata=Lt8DKY/RXQhWIyzr4NY4/tqmGBNt7PZ4AOlvKQ0A+jw=&reserved=0
http://www.brampton.ca/
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

