
 

 
 

 

 

 Entretien des jardins, stationnement dans les rues et bruit :  
la Ville rappelle aux résidents de maintenir                                                             
Brampton verte, saine et sûre ce printemps 

 

BRAMPTON, ON (le 4 mai 2021) – La Ville de Brampton rappelle à ses habitants l’importance de 

respecter les règlements municipaux tout au long de l’année afin de contribuer à maintenir une ville 
propre et sécuritaire. Chaque habitant a un rôle à jouer pour faire respecter ces normes. 
 
En ce début de printemps, assumez pleinement vos responsabilités et soyez un voisin courtois. Les 
habitants sont priés de garder à l’esprit les règlements suivants : 
 

• Entretenez votre jardin. Si votre herbe est plus haute qu’un ballon de soccer, il est temps de la 
couper. L’herbe et les mauvaises herbes doivent être coupées régulièrement, et les déchets de 
coupe enlevés, afin qu’elles ne dépassent pas 20 centimètres de hauteur.  

• Gardez les trottoirs dégagés. Lorsque les véhicules empiètent sur le trottoir, ils peuvent 
constituer un obstacle pour les autres usagers et rendre les trottoirs dangereux. 

• En vertu du règlement municipal sur la circulation et le stationnement, il est interdit de garer un 
véhicule dans la rue entre 2 et 6 heures du matin ou pendant plus de trois heures d’affilée. La 
Ville accepte les demandes de considération pour le stationnement dans les rues pour une 
durée maximale de 14 jours par année civile, par plaque d’immatriculation du véhicule. La 
considération de stationnement permet aux véhicules de stationner plus de trois heures ou entre 
2 et 6 heures du matin. Elle permet également aux gros véhicules conçus pour un usage 
récréatif de stationner dans la rue. Les considérations de stationnement peuvent être 
demandées ici. 

• Alors que les habitants passent plus de temps à l’extérieur en toute sécurité, il leur est demandé 
de limiter les bruits excessifs. En vertu du règlement municipal sur le bruit, personne n’est 
autorisé à faire, créer, causer ou permettre que soient faits des bruits susceptibles de déranger 
les autres habitants de Brampton. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les règlements de la Ville, consultez le site 
www.brampton.ca  
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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/By-Law-Enforcement/Pages/YardMaintenance.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Documents/By-Law%20Parking%20Infographic.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf
https://brampton.gtechna.net/parkingconsideration/visitorpass/index.xhtml
https://www.brampton.ca/en/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Noise.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

