
 
 

 

 

La saison des fêtes 2019 à Brampton 
 

BRAMPTON, ON (16 décembre 2019) – Pour la saison des fêtes qui approche, plusieurs bureaux 
municipaux, y compris l’Hôtel de Ville, seront fermés au public du mardi 24 décembre 2019 à midi 
jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 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. 
 
Il n’y a aucune exonération visant la collecte des ordures pendant le temps des fêtes. Les résidents 
peuvent consulter leur calendrier de collecte ou visiter www.peelregion.ca/waste pour en apprendre 
davantage.  
 
Nous rappelons aux résidents que même s’ils ont obtenu une autorisation de stationnement, celle-ci est 
annulée en cas de tempête de neige. Visitez www.brampton.ca pour plus d’informations. 
 
Nos résidents peuvent appeler le 311 ou le 905-874-2000 (de l’extérieur de Brampton) ou communiquer 
par courriel à l’adresse 311@brampton.ca pour obtenir plus de renseignements. Nous sommes 
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour de l’information concernant la ville de Brampton ou la 
région de Peel, y compris l’enlèvement des ordures, le stationnement, les programmes d’activités 
récréatives et plus encore. 
 
Brampton Transit 
Voici l’horaire de Brampton Transit pour le temps des fêtes : 

 Mardi 24 décembre 2019 : Service réduit de jour de semaine 

 Mercredi 25 décembre 2019 : Service du dimanche/service des jours fériés 

 Jeudi 26 décembre 2019 : Service du samedi 

 Vendredi 27 décembre 2019 : Service réduit de jour de semaine 

 Samedi 28 décembre 2019 : Service du samedi 

 Dimanche 29 décembre 2019 : Service du dimanche/service des jours fériés 

 Lundi 30 décembre 2019 : Service réduit de jour de semaine 

 Mardi 31 décembre 2019 : Service réduit de jour de semaine 
Les services prolongés sur quelques trajets et les services GRATUITS la veille du Jour de l’an 
sur tous les trajets commencent à 19 h. 

 Mercredi 1er janvier 2020 : Service réduit de jour de semaine 

 Jeudi 2 janvier 2020 : Service réduit de jour de semaine 

 Vendredi 3 janvier 2020 : Service réduit de jour de semaine 

 Samedi 4 janvier 2020 : Service du samedi 

 Dimanche 5 janvier 2020 : Service du dimanche/service des jours fériés 
 
Rappel : 

 Les trajets 199 UTM Express et les itinéraires scolaires (séries 200) reprendront le 6 janvier. 

http://www.peelregion.ca/waste
http://www.brampton.ca/


 

 

 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, visitez nextride.brampton.ca 
sur votre téléphone intelligent ou tout autre appareil mobile. Pour tous les outils de planification 
de trajet, visitez www.triplinx.ca ou Google Maps. 

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

 Mardi 24 décembre 2019 

 Mercredi 25 décembre 2019 

 Jeudi 26 décembre 2019 

 Mardi 31 décembre 2019 

 Mercredi 1er janvier 2020 
 
Pour plus d’information, appelez le 905-793-4636 ou le 311, ou visitez www.bramptonlibrary.ca. 
 
Activités récréatives 
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 16 décembre, les patinoires du parc Gage, du parc Chinguacousy et de Mount 
Pleasant sont ouvertes. La patinoire extérieure couverte de Gore Meadows devrait ouvrir la semaine du 
23 décembre.  
  
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. L’entrée est payante à la patinoire extérieure couverte de Gore Meadows.  
 
Vous trouverez plus d’information ici.  
 
Les patinoires intérieures sont ouvertes toute l’année. Les heures de patinage libre et des cours de 
patinage sont publiées sur www.brampton.ca/recreation. 
 
Mont Chinguacousy : Ski, planche et tubes 
Habillez-vous bien et venez dévaler nos pentes en skis, en planche à neige ou en tube à compter du 27 
décembre (si la température le permet). Suivez un cours de ski ou de planche à neige et venez vous 
réchauffer dans le chalet. L’entrée du chalet de ski est située à l’intersection de Central Parc Drive et du 
chemin Bramalea. 
  
Vous trouverez plus d’information ici. 
 
Noël au parc 
Le samedi 21 décembre, les familles pourront profiter d’une journée de fête et de plaisir au parc 
Chinguacousy. Ces activités incluront un petit-déjeuner avec le père Noël, la confection de maisons en 
pain d’épices et la décoration de biscuits. Vous devez vous inscrire et choisir les activités. 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.bramptontransit.com/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.triplinx.ca/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.bramptonlibrary.ca/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Outdoor-Skating.aspx
http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Chinguacousy-Park/Pages/Ching-MtChing.aspx


 
 

 

 

Vous trouverez plus d’information ici.  
 
Services animaliers de Brampton 
 Pensez aux animaux qui sont dans le besoin et soyez généreux pour le temps des fêtes. Les 
personnes qui souhaitent donner un jouet ou des fournitures pour aider les animaux du refuge peuvent 
consulter la liste de souhaits des Services animaliers de Brampton ici. Tous peuvent aussi faire un don 
en argent afin d’aider HOPE (Orphaned Pets in Emergencies/Animaux de compagnie en situation 
d’urgence), qui fournit des soins médicaux d’urgence aux animaux malades et blessés et les aide à être 
adoptés par des gens qui en prendront bien soin. Tous vos dons sont directement attribués au soin des 
animaux. Pour en savoir plus et donner en ligne, cliquez ici. 
 

La veille du Jour de l’an 2020 à Brampton 
Venez vous joindre à nous au Garden Square le mardi 31 décembre 2019 pour les festivités de la veille 
du Jour de l’an! DJ Fizza donnera le coup d’envoi de l’évènement à 20 h avec Shem, l’animateur de 
KISS 92,5. Les premiers feux d’artifice sont prévus à 21 h pour ceux qui voudraient célébrer la nouvelle 
année un peu à l’avance. Les divertissements se poursuivront à 21 h 15 avec Wing Night, le plus 
important groupe de reprises Hip-Hop et R&B du Grand Toronto, qui se spécialise dans les classiques 
des années 90. Le groupe MAGIC!, récipiendaire d’un JUNO, prendra la tête d’affiche des célébrations 
de l’arrivée de l’année 2020 un peu avant 23 h et poursuivra jusqu’au compte à rebours et au deuxième 
spectacle pyrotechnique qui aura lieu à minuit. 
 
Des activités familiales se tiendront à l’Hôtel de Ville de 18 h 30 à 21 h et incluront une soirée de danse 
pour les jeunes, un spectacle de magie, de l’artisanat et l’occasion de prendre des photos dans l’atrium 
de l’Hôtel de Ville. 
 
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 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 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. 

https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Pages/Article.aspx/120/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.ca%2Fhz%2Fwishlist%2Fls%2F1BHI2B3T30PW%3Fref_%3Dwl_share%26fbclid%3DIwAR3V24Niv-smyIWf06erjSgiqVscGBak9TZq7R_WiDkNoT8HoiJKp7Q1ZZ8&h=AT0zObiJFHpjcevHqeoIePuF55wAgzItm93QFKQgBfcfjwUY9EXb83K4N6mR6NclESlnSmKMzNmUG3Pl3mwwEsqeRIg4VYSqWVi5gMV6rUX8WiFFa21ZLxu1Nn5LF4AjJ7QqsJz3jmwk6aNsh6QtPqj77tUeFDvVtAq-n9BJ9JmQT-AJDKBmfVoqsRyS5gnIAZJ8sYYmH8ZJrgU-FWf0yJpzteABpnlh8EXsbfreVWHtOMj9vHO1Q8UJv1-457AZNd9hBH6tfVzDJ6HB_AJya_N9LEI9q3gvnVvwQwfnSXeDH2wCeBJU2cACA34k8ba_ddhkX2aTxI-GcPZGon8tZC2OkOcfiJ6VB49GXiizbPeOmK1YQgusuqlg2j7zXQbO8tdJ0uE7NFLIsXDCTSdjp-U0bqnOXtUPqX48f44qMEPPFYpFRNEAD4w5WqY3HNeori0B-DeHQ5TEMZCgMY61Mtg3ajJW-cIbHl_7uHpNuT_fO_80Ko8miag9DmLJXPbc-rnm_mC8_CQY3Wx9ViZNhwbvJATTIFKqLVCU0CEjrpWMrG_Jr8DvbswhXfbka2UBVdjrnAKT7OUUDdxMQo2Sy6dKZ5rQb7HgWMJv_T7azOsjgkTu_OXMudFgqonUYqaQpQ
https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Donations.aspx
http://www.brampton.ca/newyearseve
http://www.brampton.ca/


 

 

 
Réception du Nouvel an du maire 
Venez vous joindre à cette tradition de longue date lors de la réception des Fêtes le 2 janvier 2020, de 
16 h à 19 h dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville! Les personnes présentes auront l’occasion de rencontrer le 
maire et les membres du Conseil, de se faire prendre en photo avec le maire et de goûter de légers 
rafraîchissements.  
 
Vous trouverez plus d’information ici. 
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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.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/8416/ed=20200102/st=1600/et=1900
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

