Le 1er novembre 2016

Jour du souvenir à Brampton
À l’occasion du jour du Souvenir 2016, les branches 15 et 609 de la Légion royale canadienne ont
organisé toute une série d’événements pour le dimanche mercredi 11 novembre. Les défilés et
cérémonies sont programmés comme suit :
Vendredi 11 novembre
Au Visitation Centre du cimetière Meadowvale, 7732 Mavis Road
7 h 30 : cérémonie à l’aube (Branches 15 et 609)
Au cénotaphe de Memorial Square, Hôtel de Ville de Brampton, 2 rue Wellington Ouest
10 h 55 : défilé et cérémonie du Souvenir (Branche 15)
Fermeture de rues pour l’occasion :
Défilé et cérémonie du Souvenir : dimanche 6 novembre
de 11 h 30 à midi :
 Central Park Drive à partir de Hanover Road jusqu’à la rue Queen Est : seulement les couloirs
en direction du sud.
 Rue Queen Est à partir de Central Park Drive jusqu’à la rue Laurelcrest/West Drive : couloirs en
direction de l’ouest.
Défilé et cérémonie du Souvenir : vendredi 11 novembre
de 9 h 30 à midi :
 Main Street Sud à partir de la rue Queen jusqu’à la rue Clearance.
 Rue Wellington Ouest à partir de la rue George Sud jusqu’à la rue Chapel.
Services de transport
 Brampton Transit fournira les services réguliers le mercredi 11 novembre. Les magasins de
Brampton Transit seront ouverts. Les anciens combattants peuvent utiliser gratuitement les
services de transport de Brampton Transit le 11 novembre. Un vétéran peut s’identifier en
montrant son laisser-passer d’ancien combattant (War Veteran Pass) de Brampton Transit ou
l’un des articles suivants :
 Uniforme
 Médailles
 Bérets
 Blazer
 Autre forme d’identification
Pour de plus amples renseignements sur les itinéraires et les horaires, veuillez appeler le 905-874-2999
ou visiter www.bramptontransit.com en utilisant « Next Ride » pour connaître l’heure du prochain
passage du bus en temps réel. Pour voir ces renseignements sur un téléphone intelligent ou un autre
appareil mobile, aller à : nextride.brampton.ca

Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville de Brampton sera fermé le mercredi 11 novembre pour le Jour du Souvenir. En
conséquence, plusieurs services municipaux seront fermés ou réduits. Les résidants ne pourront
pas présenter de demandes pour des permis de mariage, payer leurs amendes de stationnement en
personne ou demander un permis de construction pendant cette période. Pour les options en ligne,
veuillez visiter www.brampton.ca
Plusieurs services seront offerts comme d’habitude, y compris les services d’urgence et d’incendie, les
chantiers de la Ville de Brampton et le service d’application des règlements. Pour plus de
renseignements sur les changements ou fermetures des services de la Ville de Brampton, veuillez
appeler le 311 ou visiter le site www.brampton.ca
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