
 
 

 

 

La fête de Victoria à Brampton en 2019 
 

BRAMPTON, ON (le 15 mai 2019) – Cette année, la fête de Victoria aura lieu le lundi 20 mai. En 
conséquence, plusieurs services municipaux ne seront pas offerts ou le seront à des niveaux de service 
réduits. 
 
L’hôtel de ville de Brampton sera fermé le 20 mai. Les habitants ne pourront pas demander de permis 
de mariage en personne, organiser une cérémonie de mariage civil, payer une amende de 
stationnement, demander de permis, demander ou renouveler de permis d’exploitation pendant cette 
période.  
 
Plusieurs services continueront de fonctionner normalement, notamment le service d’incendie et 
d’urgences et celui l’application des règlements municipaux de Brampton.  
 
Transports en commun Brampton Transit 
Voici l’horaire des services de Brampton Transit pour la fin de semaine de la fête de Victoria : 
 

 Vendredi 17 mai : Service régulier de jour de semaine 

 Samedi 18 mai : Service régulier du samedi 

 Dimanche 19 mai : Service du dimanche/service des jours fériés 

 Lundi 20 mai : Service du dimanche/service des jours fériés 
 
Les guichets du service clientèle de tous les terminaux et des installations de Clark et de Sandalwood 
seront fermés le jour de la fête de Victoria. 
 
Pour obtenir des renseignements concernant les itinéraires et les horaires, veuillez appeler le 905 874-
2999 ou visiter le site www.bramptontransit.com. Pour obtenir des renseignements en temps réel sur les 
prochains autobus, rendez-vous sur le site nextride.brampton.ca en utilisant votre téléphone intelligent 
ou tout autre appareil mobile. Pour consulter d’autres outils de planification de voyage, visitez le site 
www.triplinx.ca ou Google Maps. 
 
Loisirs à Brampton 
 
La plupart des installations récréatives sont ouvertes la fin de semaine de la fête de Victoria. Pour vous 
informer au sujet des horaires de programmes et les heures d’ouverture actualisées, appelez le centre 
récréatif de votre quartier, appelez le 311 ou encore visitez le site www.brampton.ca/recreation. Le 
bureau d’administration des loisirs de la Ville sera fermé le jour de la fête de Victoria. 
 
Service animalier de Brampton 
 
Le refuge pour animaux de Brampton sera fermé le jour de la fête de Victoria. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, appelez le 905 458-5800 ou le 311 ou encore visitez le site 
www.brampton.ca/animalservices. 
 
 
 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/NextRide.aspx
http://www.triplinx.ca/
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/animalservices


 

 

 
Bibliothèque de Brampton 
 
Toutes les succursales de la bibliothèque de Brampton seront fermées le dimanche 19 mai et le 
lundi 20 mai. Pour obtenir de plus amples renseignements, appelez le 905 793-4636 ou le 311 ou 
encore visitez le site www.bramptonlibrary.com.  
 
Sécurité en matière de feux d’artifice 
 
La Ville de Brampton n’organisera pas de feu d’artifice le jour de la fête de Victoria. 
 
Les fournisseurs de pièces pyrotechniques sont dans l’obligation de suivre un cours annuel pour être 
autorisés à vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs. Aucun fournisseur n’a 
suivi le cours sur les pièces pyrotechniques cette année. Par conséquent, aucun fournisseur n’est 
autorisé à vendre des pièces pyrotechniques à Brampton pour la fête de Victoria.   
 
La fête de Victoria est l’un des quatre jours dans l’année où il est permis d’utiliser des pièces 
pyrotechniques à courte portée sur les propriétés privées sans devoir demander un permis. Les pièces 
pyrotechniques à courte portée sont celles qui devraient atterrir à moins de trois mètres (10 pieds) après 
leur déclenchement (par ex., les fontaines, les roues, les roues terrestres, les cierges magiques). Toutes 
les autres pièces pyrotechniques de type fusée sont interdites à Brampton. La Ville rappelle aux 
habitants qu’il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques sur la rue, les trottoirs, dans les parcs de 
la Ville parcs ou sur les terrains municipaux ou scolaires. 
 
Lorsque vous utilisez des pièces pyrotechniques à courte portée sur votre propriété, vous devez vous 
conformer aux mesures de sécurité qui suivent : 
 

 Vous devez toujours avoir un contenant plein d’eau ou un tuyau d’arrosage à portée de main 
pour éteindre les pièces pyrotechniques. 

 Vous ne devez jamais allumer ou tenir une pièce pyrotechnique allumée dans vos mains, sauf 
un cierge magique.  

 Après avoir utilisé des cierges magiques, mettez-les dans un contenant d’eau pour les refroidir 
complètement avant de les jeter.  

 Laissez toujours les feux d’artifice refroidir complètement avant d’en disposer. 
 
Les résidents sont priés d’appeler Service Brampton au 311 pour toute demande de renseignements 
supplémentaire. 
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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 
  

http://www.bramptonlibrary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

