20 juin 2018

La fête du Canada à Brampton
BRAMPTON, ON – L’Hôtel de Ville de Brampton sera fermé le lundi 2 juillet 2018 pour le congé de la
fête du Canada. Par conséquent, plusieurs services municipaux ne seront pas offerts ou le seront à des
niveaux de service réduits. Les résidents ne pourront pas présenter de demandes pour des permis de
mariage, payer leurs amendes de stationnement ou demander un permis en personne pendant cette
période. Pour les options en ligne, veuillez visiter www.brampton.ca.
Plusieurs services seront offerts comme d’habitude, y compris : Le service d’incendie et d’urgence et les
services responsables de l’application des règlements municipaux. Pour plus d’informations sur les
changements aux services ou fermetures de la Ville de Brampton, veuillez appeler le 311 ou visiter le
site www.brampton.ca.
Brampton célèbre la fête du Canada
Joignez-vous à la Ville de Brampton pour célébrer la fête du Canada le dimanche 1er juillet, au parc
Chinguacousy.
Certaines sections des routes à proximité du parc Chinguacousy seront fermées à la circulation le 1er
juillet afin de faciliter les célébrations de la fête du Canada.
Pour de l’information sur les célébrations de la Ville de Brampton en l’honneur de la fête du Canada, y
compris la liste complète des fermetures de routes, veuillez appeler le 311 ou visiter www.brampton.ca.
Services de Brampton Transit
Voici l’horaire des services de Brampton Transit pour la fin de semaine de la fête de Canada :
 Dimanche 1er juillet : Service du dimanche – les magasins de Brampton Transit seront fermés.
 Lundi 2 juillet : Service du dimanche – les magasins de Brampton Transit seront ouverts.
Pour des informations sur les trajets et les horaires, veuillez appeler le 905-874-2999, visiter
www.bramptontransit.com ou aller à www.nextride.brampton.ca sur votre appareil mobile pour de
l’information en temps réel sur les autobus.
Sécurité en matière de feux d’artifice
Nos résidents sont encouragés à se rendre aux feux d’artifice qui auront lieu le 1er juillet à 22 h, au parc
Chinguacousy.
La fête du Canada 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.

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 de les jeter.

Bibliothèque de Brampton
Toutes les succursales de la Bibliothèque de Brampton, à savoir Chinguacousy dans le Civic Centre,
Cyril Clark, Four Corners, Gore Meadows, Mount Pleasant Village, Springdale et South Fletcher, seront
fermées le dimanche 1er juillet et le lundi 2 juillet.
Pour plus d’information, appelez le 905-793-4636 ou le 311, ou visitez www.bramptonlibrary.ca.
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