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Voici ce que vous devez savoir
sur les opérations hivernales à Brampton
BRAMPTON, ON – Ce n’est un secret pour personne que l’hiver à Brampton apporte de la neige, de la
glace et des températures glaciales. Bien que l’hiver arrive parfois plus tôt que prévu, la Ville est prête.
Voici ce que vous devez savoir cette saison hivernale.
Que fait la Ville quand il neige?
Quand il neige à Brampton, la priorité des équipes de la Ville est d’épandre du sel sur les routes
principales et de les déneiger. Il s’agit de routes principales à forte circulation, reliées à aux transports
en commun de Brampton ou au Züm ou desservies par une école publique ou séparée de Peel. On
épand du sel et on déneige ces routes en permanence.
Une fois les routes principales dégagées, les équipes commencent à épandre du sel sur les rues
résidentielles. Ce sont des rues de quartier sur lesquelles il y a moins de circulation.
Il y a deux choses à garder à l’esprit concernant les opérations de déneigement dans les rues
résidentielles :
 Elles ne sont déneigées que lorsqu’au moins 7,5 cm (3 po) de neige tombent dans l’espace
d’une seule tempête. C’est le diamètre d’une rondelle de hockey ou c’est un peu plus gros
qu’une balle de cricket.
 Elles ne sont pas déneigées comme des routes principales. Il est normal que de la neige
reste sur le sol, même lorsque la rue a été déneigée.
La Ville déneige et épand du sel également sur les sentiers récréatifs des parcs, ainsi que sur les
trottoirs qui sont situés :
 sur une route principale
 sur l’itinéraire des transports en commun de Brampton ou du Züm
 devant un parc ou une installation de la ville
 derrière votre propriété
 en bordure de rue (pas de boulevard gazon entre le trottoir et la route)
Tous les autres trottoirs sont sous la responsabilité du propriétaire.
Les équipes aspirent à ce que toutes les routes, les trottoirs et les sentiers récréatifs soient entretenus
dans les 24 heures suivant la fin d’une chute de neige. Toutefois, cela peut prendre plus de temps si
les conditions météorologiques sont rigoureuses. Nous remercions tous les résidents pour leur
patience.
Vous pouvez changer la mise!
 Dégagez le trottoir devant et à côté de votre maison avant 11 h le jour suivant une chute de
neige.
 Ne pas pelleter la neige de votre propriété sur la route ni sur le trottoir.
 Le jour de la collecte des déchets, dégagez un emplacement pour vos chariots au bas de



votre entrée ou sur le boulevard juste derrière le trottoir. Ne les placez pas sur le trottoir ou
sur la route.
Quand il neige, ne vous garez pas dans la rue tant qu’elle n’a pas été salée ou labourée.
Les équipages ne peuvent pas bien sillonner une rue quand des voitures sont garées
dessus. Et n’oubliez pas : si un chasse-neige ne peut pas descendre une rue, il en va de
même pour un camion de pompiers.

Restez connectés
 Visitez l’adresse www.brampton.ca/snow pour de plus amples renseignements sur l’hiver,
notamment les mises à jour 24 heures sur 24 relatives à l’état de déneigement.
 Visitez l’adresse www.brampton.ca/prepared pour obtenir des conseils sur l’élaboration d’un
plan d’urgence, la constitution de trousses d’urgence pour votre maison et votre voiture et
pour rester en sécurité lorsque vous pelletez.
 Suivez @CityBrampton sur Twitter et aimez la Ville de Brampton sur Facebook.
Citation
« Que vous soyez impatient de dévaler les pentes ou bien que vous préfériez être sur une plage, les
conditions hivernales vont perdurer . Rassurez-vous, la ville est prête : l’équipement est en attente et le
sel a été stocké. Veillez aussi à ce que soyez prêts. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire de cette
saison d’hiver une saison agréable et sans danger. »
- Linda Jeffrey, mairesse
« Que ce soit votre premier hiver à Brampton ou qui vous y ayez passé toute votre vie, la neige est une
chose qui concerne tout le monde. C’est pourquoi nous avons travaillé avec ardeur pour nous assurer
d’être prêts, avec un plan opérationnel complet en place. Il n’y a pas d’autre événement régulier
impliquant une telle réponse coordonnée de la part de la Ville : des centaines d’employés ont répondu
lors d’un épisode de neige, des équipes que vous voyez déblayer la neige aux agents du service
clientèle du 311, pour que les habitants de Brampton puissent se déplacer en toute sécurité cet hiver. »
- Bruce Zvaniga, commissaire, services des travaux publics et du génie
-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca..
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