15 décembre 2016

La saison des fêtes 2016 à Brampton
Pour la saison des fêtes qui approche, plusieurs bureaux de la Ville de Brampton, y compris l’Hôtel de
Ville, seront fermés au public du vendredi 23 décembre 2016 à midi jusqu’au mardi 3 janvier 2017 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 seront offerts comme d’habitude, y compris : 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,
veuillez appeler le 311 ou visiter le site www.brampton.ca
Services aux animaux de Brampton
Juste à temps pour les Fêtes, vous pouvez maintenant acheter des coupons-cadeaux pour l’adoption
d’animaux de compagnie. Offrez la présence d’un ami cette saison des fêtes. Pour tous les détails,
appelez le service aux animaux de Brampton au 905-458-5800 ou visitez
www.brampton.ca/animalservices
Patinoires extérieures
La Ville de Brampton se prépare à ouvrir ses trois patinoires extérieures pour la saison d’hiver. Les
résidents pourront lacer leurs patins au parc Gage, à Mount Pleasant et au parc Chinguacousy cette
année, mais la température doit rester en dessous du point de congélation pendant assez longtemps
pour fabriquer et entretenir la glace.
Veuillez visiter www.brampton.ca pour vous informer sur l’état des patinoires. Rappelez-vous que les
patinoires intérieures sont ouvertes, quel que soit le temps qu’il fait; informez-vous sur le site Internet
sur l’horaire du patinage libre et les cours de patinage « Learn to Skate ».
Compte à rebours vers 2017…
Venez célébrer la veille du Nouvel An dans les rues du centre-ville de Brampton. La soirée commencera
à 19 h et comprendra des activités et des spectacles gratuits pour les gens de tout âge. Nos visiteurs
pourront assister aux spectacles de Mother Mother et d’Alx Veliz dans la zone de concerts Policaro. Ne
manquez pas les feux d’artifice spectaculaires à 21 h et à minuit, présentés par les commerçants du
Centre-ville de Brampton!
Le stationnement pour l’événement sera gratuit dans tous les garages/stationnements municipaux du
centre-ville : Hôtel de Ville, West Tower, Nelson Square, Rue John et Rose Theatre. Prenez le
Brampton Transit gratuitement à partir de 19 h.
Pour plus d’information, visitez le site : www.brampton.ca

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.
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.
Réception du Nouvel An
Venez rencontrer la mairesse Linda Jeffrey et les membres du Conseil à la réception annuelle du
Nouvel An dans l’atrium de l’Hôtel de Ville et dans la verrière de la West Tower le samedi 21 janvier
2017 de 13 h à 15 h. Les portes ouvriront à 12 h 30. Venez participer à la réception et décorer un petit
gâteau. Des rafraîchissements seront servis.
Apportez vos patins et profitez d’un bel après-midi de patinage à Gage Parc, si la température le
permet.
Brampton Transit
Les services de Brampton Transit seront réduits pendant la saison des Fêtes. Le service du samedi
sera en vigueur le 26 décembre. Le service du dimanche/des jours fériés sera en vigueur le 2 janvier
2017. Le service réduit de jour de semaine sera en vigueur les 27, 28, 29, et 30 décembre. Le service
régulier de jour de semaine reprendra le 3 janvier à l’exception des itinéraires scolaires (séries 200).
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.
Pour de l’information sur les itinéraires et les horaires, appelez au 905-874-2999 ou visitez le site
www.bramptontransit.com et utilisez « Next Ride » pour de l’information en temps réel sur le prochain
autobus. Vous pouvez visualiser l’information concernant le prochain autobus sur un téléphone
intelligent ou un autre appareil mobile en allant à nextride.brampton.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 et South Fletcher) seront fermées le :
 Samedi 24 décembre 2016
 Dimanche 25 décembre 2016






Lundi 26 décembre 2016
Samedi 31 décembre 2016
Dimanche 1er janvier 2017
Lundi 2 janvier 2017

Pour plus d’information, appeler le 905-793-4636 ou le 311, ou visitez www.bramptonlibrary.ca
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