
 

 

La Ville délivre des permis de mariage sur rendez-vous les jeudis et 
vendredis 

  

BRAMPTON, ON (27 juillet 2020) – À compter aujourd’hui, la Ville de Brampton commencera à délivrer 
des permis de mariage sur rendez-vous les jeudis et vendredis. Auparavant, les permis de mariage 
n’étaient délivrés qu’en cas d’urgence ou pour des raisons humanitaires. 

Voici les étapes que doivent suivre les résidents pour obtenir un permis de mariage : 

1. Fixer un rendez-vous ici. 
2. Remplir la demande de permis de mariage, l’imprimer et s’assurer que les deux parties signent 

la demande (les signatures numériques ne sont pas acceptées). Une seule partie peut se 
présenter au rendez-vous. 

3. Apporter la demande de permis de mariage dûment remplie et signée, ainsi que tous les 
documents d’identification et de divorce requis (le cas échéant), au rendez-vous. 

Les résidents peuvent se rendre au site Web pour obtenir toutes les exigences, car un permis de 
mariage ne peut pas être délivré s’il manque un des documents requis. Les renseignements sont 
disponibles en plusieurs langues. 

Un nombre limité de rendez-vous sont disponibles pour le moment, et il n’est pas possible de se 
présenter sans rendez-vous. Les cérémonies de mariage civil restent annulées pour le moment. 

Tous les comptoirs publics de la ville restent fermés afin de protéger la santé et la sécurité des résidents 
et du personnel pendant la pandémie de COVID-19. 

Il est rappelé aux résidents qu’en vertu du règlement sur l’obligation de se couvrir le visage en raison de 
la COVID-19, ils doivent porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’ils visitent l’Hôtel de 
Ville, comme c’est le cas dans tous les espaces publics intérieurs de Brampton. 

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour fixer un rendez-vous, allez à www.brampton.ca. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://reservation.frontdesksuite.com/brampton/ClerksOffice&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5acaca1dc6e94c875dab08d83259950e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637314707623427035&sdata=zMv1qHg/A8W6L09KhmsuWe7mws+7rfFlvMrfLq0oGhI=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Documents/Marriage%20Licence%20Application.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Marriage-Licences.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Marriage-Licences.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

