
 
 

 

 

14 décembre 2018 

 
La saison des fêtes 2018 à Brampton 

 
BRAMPTON, ON – Pour la saison des fêtes qui approche, plusieurs bureaux municipaux, y compris 
l’Hôtel de Ville, seront fermés au public du lundi 24 décembre 2018 à midi jusqu’au mercredi 2 janvier 
2019 à 8 h 30.  
 
Les résidents ne pourront pas présenter de demandes pour des permis de mariage, payer leurs 
amendes de stationnement en personne ou faire une demande de permis pendant cette période. 
Plusieurs services continueront de fonctionner normalement, notamment les services d’incendie, 
d’urgence et d’application des règlements de la Ville de Brampton.  
 
Pour plus d’informations sur les changements ou fermetures des services de la Ville de Brampton, 
appelez le 311 ou visitez le site www.brampton.ca.  
 
Brampton Transit  
Les services suivants seront offerts pendant la saison des fêtes :  

 Lundi 24 décembre 2018 : Service réduit de jour de semaine 

 Mardi 25 décembre 2018 : Service du dimanche/des jours fériés  

 Mercredi 26 décembre 2018 : Service du samedi 

 Jeudi 27 décembre 2018 : Service réduit de jour de semaine 

 Vendredi 28 décembre 2018 : Service réduit de jour de semaine 

 Samedi 29 décembre 2018 : Service du samedi 

 Dimanche 30 décembre 2018 : Service du dimanche/des jours fériés 

 Lundi 31 décembre 2018 : Service réduit de jour de semaine  
Les services gratuits de la veille du Jour de l’an sur tous les itinéraires commencent à 19 h le 31 
décembre et comprennent un service prolongé sur certains itinéraires.  

 Mardi 1er janvier 2019 : Service du dimanche/des jours fériés 

 Mercredi 2 janvier 2019 : Service réduit de jour de semaine 

 Jeudi 3 janvier 2019 : Service réduit de jour de semaine 

 Vendredi 4 janvier 2019 : Service réduit de jour de semaine 

 Samedi 5 janvier 2019 : Service du samedi 

 Dimanche 6 janvier 2019 : Service du dimanche/des jours fériés 
 
Remarque : 

 Les itinéraires scolaires (série 200) reprendront le 7 janvier.  

 Pour obtenir de l’information sur tous les horaires, appelez le 905-874-2999 ou visitez 
www.bramptontransit.com.  

 Pour obtenir de l’information en temps réel sur le prochain autobus, rendez-vous sur 
nextride.brampton.ca sur votre téléphone intelligent ou tout autre appareil mobile. Pour tout autre 
outil de planification de trajet, visitez www.triplinx.ca ou Google Maps. 

 
 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/


 

 

 
 
 
 
Bibliothèque de Brampton 
Toutes les succursales de la Bibliothèque de Brampton (Chinguacousy dans le Civic Centre, Cyril Clark, 
Four Corners, Gore Meadows,Mount Pleasant Village, South Fletcher et Springdale) seront fermées le : 

 Lundi 24 décembre 2018 

 Mardi 25 décembre 2018 

 Mercredi 26 décembre 2018 

 Lundi 31 décembre 2018 

 Mardi 1er janvier 2019 
 
Pour plus d’information, appelez le 905-793-4636 ou le 311, ou visitez www.bramptonlibrary.ca.  
 
Patinoires extérieures 
L’horaire d’ouverture des patinoires extérieures varie en fonction du temps qu’il fait. Les températures 
doivent demeurer sous le point de congélation pendant assez longtemps pour fabriquer et entretenir la 
glace. En date du 14 décembre, les sentiers de patinage du parc Chinguacousy et de du parc Gage de 
même que la patinoire extérieures de Mount Pleasant sont ouverts pour la saison.  
 
La Ville dispose actuellement de trois patinoires extérieures gratuites : le sentier de patinage du parc 
Chinguacousy, la patinoire extérieure de Mount Pleasant et le sentier de patinage extérieur du parc 
Gage.  
 
La patinoire extérieure couverte du Centre communautaire Gore Meadows devrait ouvrir à l’hiver 2018, 
si la température le permet. L’entrée est payante. 
 
Rappelez-vous que les patinoires intérieures sont ouvertes, peu importe le temps qu’il fait; l’horaire du 
patinage libre et des leçons de patinage peut être consulté à www.brampton.ca/recreation.  
 
Vous trouverez plus d’information ici.  
 
Services animaliers de Brampton  
Les services animaliers de Brampton fêtent en ce moment les 12 jours de Noël. Joignez-vous à eux et 
donnez en retour pour le bien des animaux dans le besoin en achetant un certificat d’adoption à offrir en 
cadeau, en vous inscrivant à la clinique de micropuçage gratuite ou en contribuant au Fonds HOPE 
pour les animaux de compagnie orphelins en faisant un don en ligne.  
 
Vous trouverez plus d’information ici.   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bramptonlibrary.ca/
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/EN/residents/recreational-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Welcome.aspx


 
 

 

 

 
 
 
La veille du Jour de l’an de 2018 à Brampton 
Venez vous joindre à nous en ce 31 décembre pour des activités familiales et entre amis, des 
divertissements en direct et des feux d’artifice au centre-ville de Brampton. 
 
Vous pourrez assister à un concert en direct, organisé avec le soutien de Sound Drive Records, au 
Garden Square, de 20 h à minuit le lundi 31 décembre. Ce concert mettra en vedette Shawn Hook, le 
Julian Taylor Band et les artistes de Brampton Raz, Melle Rose et DJ Tam. Vous pourrez assister à 
deux spectacles de feux d’artifice exceptionnels, présentés par Tim Hortons, à 21 h et à minuit. 
 
Mais les festivités n’ont pas lieu qu’au Garden Square! Cette année, des activités familiales se tiendront 
à l’Hôtel de Ville de 18 h 30 à 21 h : nous aurons ainsi une soirée dansante dans la verrière, un 
magicien et un coin pour nous réchauffer dans l’atrium. Nous encourageons les familles à assister au 
premier spectacle de feux d’artifice à 21 h au Garden Square à la fin de la soirée organisée à l’Hôtel de 
Ville. 
 
Tout le monde est invité à visiter le parc Gage et y admirer les milliers de lumières scintillantes sur le 
sentier de patinage pendant les festivités. 
 
Les services GRATUITS de la veille du Jour de l’an sur tous les itinéraires de Brampton Transit 
commencent à 19 h le 31 décembre et comprennent un service prolongé sur certains itinéraires. 
 
Vous trouverez plus d’information ici.   
 
Feux d’artifice  
La veille du Jour de l’an est l’un des quatre jours dans l’année où il est permis d’utiliser des feux 
d’artifice 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 pi) après 
leur déclenchement (par ex., les fontaines, roues, roues terrestres, cierges magiques). Toutes les autres 
pièces pyrotechniques de type fusée sont interdites à Brampton. La Ville rappelle aux résidents qu’il est 
interdit d’utiliser des feux d’artifice sur la rue, les trottoirs, dans les parcs de la Ville parcs ou sur les 
terrains municipaux ou scolaires. 
Pour plus d’information, visitez le site : www.brampton.ca  
 
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 pièces pyrotechniques refroidir complètement avant d’en disposer. 
 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/New-Years-Eve/Pages/Welcome.aspx


 

 

Réception du Nouvel An  
Venez rencontrer le maire Patrick Brown et les membres du Conseil le samedi 12 janvier 2019 à l’Hôtel 
de Ville et au parc Gage. Apportez vos patins pour profiter d’un bel après-midi sur le sentier de patinage 
du parc Gage; des rafraîchissements seront servis. Des places de stationnement gratuit sont 
disponibles à l’Hôtel de Ville. Surveillez les heures et les détails qui seront annoncés en début d’année.  
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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://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

