
 
 

 

 

Début du programme de balayage des rues de la Ville de Brampton  
 

BRAMPTON, ON (le 31 mars 2021) – À partir de cette semaine, la Ville de Brampton commencera son 
programme de balayage des rues pour 2021 dans les rues résidentielles. Le balayage commencera 
dans tous les autres secteurs le mardi 6 avril. 
 
Le sable et les débris sont balayés des routes de la ville au printemps afin de garder les rues et les 
égouts propres. Cela permet d’éviter que les débris ne bouchent les égouts pluviaux et d’offrir des 
routes sûres et propres aux conducteurs et aux piétons. Le programme de balayage de printemps 
comprend les éléments suivants : 
 

• toutes les routes appartenant à la ville avec une couche supérieure d’asphalte, y compris les 
ponts, les puisards et les caniveaux; 

• les boulevards et les terre-pleins centraux à revêtement dur; 

• les trottoirs et les allées déneigés par la ville en hiver; 

• les parcs de stationnement des centres de loisirs de la Ville de Brampton et d’autres installations 
municipales; 

• les routes de campagne sans bordure sont nettoyées ou balayées selon les besoins; 

• le balayage des trottoirs; 

• le retrait des boîtes à sel et des clôtures à neige; 

• le lavage à la machine des boulevards; 

• la réparation du gazon 

• la ramassage des déchets, en partenariat avec le service des parcs de la ville. 
 
Pendant le programme de balayage de printemps, nous rappelons aux résidents de : 
 

• ne pas stationner dans les rues résidentielles entre 7 h et 16 h, du lundi au vendredi; 

• s’assurer que les véhicules garés dans les allées ne dépassent pas dans la rue; 

• placer les conteneurs à ordures et les boîtes de recyclage loin de la route les jours de collecte; 

• ne pas laisser les filets de basket-ball et de hockey sur la route et de les éloigner suffisamment 
du bord du trottoir; 

• être compréhensifs; pendant le balayage des rues, il peut y avoir du bruit et de la poussière; 

• être patients, car le temps froid et pluvieux empêche les balayeuses de fonctionner; la 
température doit être constamment supérieure à zéro pour que le programme fonctionne. 

 
Pour en savoir plus sur le programme de nettoyage de printemps et découvrir ce qui se passe dans 
votre quartier, cliquez ici. 
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905 874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx
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