
 
 

 

 

Prolongement de la fermeture de l’Hôtel de Ville et des installations de 
Brampton jusqu’à nouvel ordre en réponse à la COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (27 mars 2020) – Selon les conseils du service de santé publique de Peel et pour la 
sécurité de nos résidents et employés, l’Hôtel de Ville et toutes les autres installations de la Ville de 
Brampton resteront fermés jusqu’à nouvel ordre pour contribuer à prévenir la propagation de la 
COVID-19. 
 
Fermeture des installations de la Ville 
 
Toutes les installations de la Ville, y compris l’Hôtel de Ville, les centres récréatifs et communautaires et 
les succursales de la bibliothèque de Brampton, seront fermées jusqu’à nouvel ordre. 
 
Le vestibule 24 heures de l’Hôtel de Ville (près de l’ascenseur, de la machine de paiement des 
contraventions de stationnement et de la boîte de dépôt des chèques) restera ouvert et sera surveillé 
fréquemment. 
 
Événements gérés par la Ville 
 
Tous les événements gérés par la Ville sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Tous les événements 
communautaires qui ont lieu dans les installations de la Ville sont également annulés jusqu’à nouvel 
ordre. 
 
Programmes d’activités récréatives  
 
Tous les programmes d’activités récréatives et toutes les locations sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 
Les comptes seront crédités automatiquement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
prendre contact avec recconnects@brampton.ca. 
 
The Rose Brampton 
 
Tous les événements planifiés aux centres d’arts du spectacle de la Ville de Brampton sont annulés ou 
reportés. De plus, le reste de la saison 2019-2020 de The Rose Presents, y compris les spectacles 
prévus pour le mois de mai, est également annulée ou reportée. Les centres d’arts du spectacle sont 
fermés au public jusqu’à nouvel ordre.  
  
Pour plus d’information, veuillez visiter www.therosebrampton.ca ou prendre contact avec la billetterie 
par courriel à boxoffice@brampton.ca.  
 
 
Services essentiels 
 
Tous les services essentiels, y compris les Services d’incendie et d’urgence de Brampton, Brampton 
Transit, les services de circulation, l’application des règlements, les activités routières, les tribunaux des 
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infractions provinciales et les services de sécurité, continueront à fonctionner comme d’habitude dans 
notre communauté.  
 
Le refuge pour animaux de Brampton est fermé au public et les adoptions et réclamations sont sur 
rendez-vous seulement. 
 
Les superviseurs de l’Administration des tribunaux seront au bureau chaque jour pendant un nombre 
limité d’heures afin d’accepter les dépôts des agences d’application de la loi conformément aux 
échéanciers prescrits par la loi.  À cette fin, une boîte de dépôt est disponible à l’entrée principale de 
l’établissement. Elle est également disponible pour les dépôts par le public, au besoin. 
 
Pour contribuer à protéger la santé de nos employés et de nos résidents, la Ville a augmenté la 
fréquence du nettoyage et de la désinfection des surfaces dures et des sièges dans les autobus, les 
installations et les terminaux. 
 
État d’urgence en réponse à la COVID-19 
 
Le 24 mars 2020, après des consultations avec le Conseil municipal et selon la recommandation de 
l’équipe de gestion des urgences de la Ville, le maire Patrick Brown a déclaré un état d’urgence dans la 
Ville de Brampton, conformément au plan de gestion des urgences de la Ville. Cette déclaration 
facilitera les efforts d’intervention d’urgence en cours de la Ville en permettant plus de flexibilité et de 
rapidité alors qu’elle prend des mesures pour aider à prévenir les impacts de la COVID-19. 
 
La ville de Brampton prend le COVID-19 au sérieux et continue à suivre les conseils du service de santé 
publique de Peel. Les renseignements les plus à jour sont disponibles à www.peelregion.ca/coronavirus. 
La Ville continuera à surveiller cette situation de près et à fournir des mises à jour lorsque d’autres 
enseignements deviendront disponibles. Pour obtenir des mises à jour, veuillez visiter 
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 
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