Le 27 juin 2016

LA FÊTE DU CANADA DANS LA VILLE DE BRAMPTON
L’Hôtel de Ville de Brampton sera fermé le vendredi 1er juillet en raison de la fête du Canada. Plusieurs
services de la ville seront réduits ou inaccessibles. Les résidents ne pourront pas, en personne, faire de
demande de permis de mariage, ni payer les sanctions de stationnement, ni présenter de demandes de
permis de construction. Pour les options en ligne, veuillez visiter www.brampton.ca
D’autres services continueront à fonctionner comme d’habitude, parmi lesquels : les services d’urgence
et d’incendie et les services de police. Pour plus de renseignements à propos des modifications et
fermetures des services de la Ville de Brampton, veuillez appeler le 311 ou visiter www.brampton.ca
Fermeture des rues en raison des célébrations de la fête du Canada
Le 1er juillet, des portions des rues aux alentours de Chinguacousy Park seront fermées à la circulation
afin de faire place aux célébrations de la fête du Canada.
Les rues concernées ci-après seront fermées de 10 h le 1er juillet à minuit le 2 juillet.
 Queen St depuis Central Park Drive jusqu’à Bramalea Road
Les rues concernées ci-après seront fermées de 9 h le 1er juillet à minuit le 2 juillet :
 Goodwood Road depuis Bramalea Road jusqu’à Goldcrest Road
Les rues concernées ci-après seront fermées le 1er juillet de 10 h à 20 h :
 Queen St (d’est en ouest seulement) depuis Glenvale Boulevard jusqu’à Bramalea Road
 Queen St (d’ouest en est seulement) depuis Dixie Road jusqu’à Central Park Drive
Les rues concernées ci-après seront fermées de 20 h le 1er juillet à minuit le 2 juillet :
 Queen St (dans les deux sens) depuis Glenvale Boulevard jusqu’à Bramalea Road
 Queen St (dans les deux sens) depuis Dixie Road jusqu’à Central Park Drive
 Bramalea Road (dans les deux sens) depuis Kensington Road jusqu’à Central Park Drive
 Central Park Drive (dans les deux sens) depuis Kensington Road jusqu’à Hanover Road
Les résidants sont encouragés à profiter du service gratuit de navettes offert par Brampton Transit. Les
arrêts des navettes comprendront :





la station GO de Mount Pleasant;
le terminus de Trinity Common;
le centre communautaire de Gore Meadows;
le complexe sportif de South Fletcher.

Pour tout renseignement concernant les célébrations de la fête du Canada, appeler le 311 ou visiter
www.brampton.ca

Service de Brampton Transit
Le service de Brampton Transit pour la fin de semaine de la fête du Canada sera :
 vendredi 1er juillet : horaire des dimanches/jours fériés;
 samedi 2 juillet : horaire régulier du samedi
 dimanche 3 juillet : horaire des dimanches/jours fériés.
Les magasins de Brampton Transit seront fermés le 1er juillet.
Pour de l’information sur les trajets et les horaires, veuillez appeler le 905-874-2999 ou vous rendre sur
le site www.bramptontransit.com et utiliser la fonction Next Ride pour les passages en temps réel du
bus. Vous pouvez obtenir l’heure de passage des bus à nextride.brampton.ca sur un téléphone
intelligent ou autre appareil mobile.
Sécurité des feux d’artifice
Les résidants sont invités à assister au feu d’artifice à Chinguacousy Park à 22 h.
La Ville examine actuellement les décrets concernant les feux d’artifice en vue d’apporter d’éventuelles
modifications à l’utilisation de feux d’artifice par les particuliers. Jusqu’à ce que cet examen soit terminé,
les permis de feux d’artifice pour les particuliers seront étudiés au cas par cas. Si vous souhaitez faire
usage de feux d’artifice le jour de la fête du Canada, déposez une demande en ligne d’ici le
29 juin 2016. Le permis est gratuit. Seules les propriétés privées dont le terrain à l’avant mesure
18 mètres (60 pieds) de large sont admissibles.
Il est interdit de faire un feu d’artifice sans permis. Les feux d’artifice sont aussi interdits dans les
espaces publics tels que les rues, les trottoirs, les cours d’école et les parcs.

