
Martin Medeiros 
Conseiller régional 
QUARTIERS 3 et 4

Printemps 
et été  
2018

Les réunions du Conseil municipal ont lieu un mercredi sur deux, à 9 h 30. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous à www.brampton.ca

Événements Mise à jour de la
COMMUNAUTÉ

Jeff Bowman 
Conseiller régional 
QUARTIERS 3 et 4

En tant que conseillers régionaux et conseillers municipaux pour les 
quartiers 3 et 4, nous regardons vers un avenir prometteur et nous 
continuerons à travailler ensemble pour bâtir une collectivité saine 
et sécuritaire pour nos résidents, dans laquelle la responsabilisation 
et la transparence sont prioritaires, car vous êtes des contribuables 
appréciés et respectés. La création d’emplois, des systèmes de 
transport en commun efficaces, un plus grand nombre de lits 
d’hôpitaux et la sécurité de la collectivité resteront nos priorités. 

Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé ensemble 
afin de bâtir une ville de Brampton meilleure et prête pour l’avenir. 
Au cours des quatre dernières années, avec votre aide, nous avons 
élaboré un plan stratégique et un plan directeur pour les arts et la 
culture qui formeront la manière dont nous réaliserons cette vision 
pour tous les résidents de Brampton. 

Près de 40 nouveaux habitants par jour s’ajoutent à Brampton. Pour 
s’assurer que notre infrastructure et nos services suivent le rythme, 
une approche intégrée avec tous les ordres de gouvernement et nos 
employés est requise. Brampton est une ville prête pour l’avenir!

Nous sommes toujours ouverts à recevoir vos commentaires. Vous 
pouvez prendre contact avec nous de plusieurs façons, par exemple 
par téléphone, par courriel ou en prenant un rendez-vous. Nous 
avons hâte d’avoir de vos nouvelles.

Bien à vous, 
Martin Medeiros et Jeff Bowman

Martin Medeiros 
905 874-2634 
martin.medeiros@brampton.ca

Adjoints de circonscription pour les 
quartiers 3 et 4 : 
Priya Gandhi 
905 874-5947 
priya.gandhi@brampton.ca

 

Jeff Bowman 
905 874-2603 
jeff.bowman@brampton.ca

Sajda Parveen 
905 874-2637 
sajda.parveen@brampton.ca

 Martin Medeiros 

 medeiros_martin

 Jeff Bowman - Conseiller régional   

 Councillorjeff

Message de la mairesse
Malgré tous les efforts que nous avons faits pour sonner l’alarme 
relativement à la croissance explosive de notre ville, notre 
infrastructure de soins de santé n’a malheureusement pas suivi le 
rythme. Au cours de la dernière année, beaucoup d’entre nous ont 
soit vu par nous-mêmes l’engorgement de l’hôpital municipal de 
Brampton, soit lu des articles à ce sujet.
En novembre, j’ai écrit à la Province afin de demander une 
augmentation des heures à l’hôpital Memorial de Peel et le début 
immédiat de la construction de la phase 2 et de souligner la 
nécessité d’un troisième hôpital.  Peu après la rédaction de cette 
lettre, le ministre de la Santé a annoncé des lits supplémentaires 

pour l’hôpital municipal de Brampton et a promis son soutien à la phase 2 du Centre 
Memorial de Peel.
Nous avons accueilli cette annonce avec plaisir, mais il y a encore beaucoup de travail 
à faire, car d’ici à 2041, notre ville comptera presque un million de résidents. Le Conseil 
a maintenant entamé la planification nécessaire pour l’identification, la protection et le 
zonage des 45 à 50 acres dont nous aurons besoin à l’avenir pour le troisième hôpital, qui 
sera situé dans la partie ouest de Brampton. Nous avons besoin que le gouvernement de 
l’Ontario accélère la planification et le financement des soins de santé futurs à Brampton.

Linda Jeffrey 

Dîner sur l’état de la ville (février 2018)Collecte de fonds Aux quilles pour les enfants des Grands Frères Grandes 
Sœurs (mars 2018)

Collecte de fonds Cupid Strikes de Beaux Arts Brampton 
(février 2018)

Tournée Hockey d’ici (mars 2018)

Vous plani�ez un projet de rénovation domiciliaire cet 
été? Vous avez des questions concernant le zonage ou 
les permis de construction? Avez-vous besoin d'un 
permis pour votre projet? Contactez la Division de 
construction de la Ville au 905 874-2401 ou envoyez 
un courriel à building.inquiries@brampton.ca. On 
vous aidera à partir du bon pied.

Projets de rénovations domiciliaires

  Plaidoyer avant les élections provinciales 
Avant les élections provinciales, Brampton préconisera des priorités clés pour la croissance, 
y compris l’infrastructure (amélioration du transport en commun; projet Riverwalk); 
l’éducation, l’excellence et l’innovation; les partenariats en matière de santé (investis-
sement dans les hôpitaux); et la gouvernance (augmentation de la représentation dans la 
Région de Peel). Visitez www.brampton.ca

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

Événements

18-0108

Mai
38e cérémonie annuelle d’introni-
sation au Temple de la Renommée 
des sports de Brampton
Mardi 15 mai, 18 h
Rose Theatre, Brampton

Juin
Fête du printemps
Les vendredis 1er et 8 juin, de 12 h à 15 h
Centres des aînés Knightsbridge et Flower City

Élections provinciales
Jeudi 7 juin

CeleBrampton
Samedi 9 juin
Centre-ville de Brampton
De 12 h à 22 h 

Marché des jardiniers du centre-ville 
Les samedis, du 16 juin au 1er septembre
De 7 h à 13 h

Marché des jardiniers du village de 
Mount Pleasant 
Les jeudis, du 21 juin au 4 octobre
De 16 h à 20 h

Juillet
Célébrations de la fête du Canada
Dimanche 1er juillet
De 12 h à 22 h
Parc Chinguacousy

Août
Portes ouvertes aux aînés
Lundi 13 août, de 12 h à 15 h
Centre récréatif pour personnes âgées Flower City

Septembre
Marché des récoltes 
Les samedis, du 8 septembre au 3 novembre 
Parc Rosalea
De 8 h à 13 h

Octobre
Élections municipales
Lundi 22 octobre 
Multiples endroits 

Les dates sont sujettes à changer



À l’automne dernier, la Ville 
a entamé une conversation 
intensive à l’échelle de la 
collectivité avec des milliers de 
résidents afin d’entendre leurs 
idées brillantes pour l’avenir 
prometteur de Brampton. C’était 
le début d’un cheminement 
visant à créer une vision pour ce 
que Brampton pourrait être – et 
deviendra – dans 5, 10, 25 ans et 
plus tard.

Ces idées ont été utilisées pour 
rédiger le document sur la vision 
de Brampton. C’est votre ville, et 
il est important de faire du bon 
travail. Assurez-vous de consulter 
l’ébauche sur le site Web de la 
Ville et de faire vos commentaires. 

Le document de vision révisé 
sera présenté au Conseil au 
début du mois de mai pour son 
approbation.   

www.brampton.ca    

Plan directeur 
pour la culture _________________
La Ville élabore le premier 
plan directeur pour la culture 
dans le but d’établir une vision 
communautaire pour les arts et la 
culture dans notre ville et guider 
la façon dont nous investissons et 
livrons au cours de la prochaine 
décennie.

Un projet de recherche et 
d’analyse de l’état actuel de la 
culture à Brampton a été achevé 
en 2017, et un processus de 
mobilisation robuste et inclusif a 
eu lieu en février et mars 2018.

Lord Cultural Resources et 
Nordicity, d’importants experts en 
planification culturelle, travaillent 
actuellement à la rédaction du 

plan, qui sera présenté au Conseil 
pour son approbation en juin 
2018. Il jouera un rôle essentiel 
de soutien de la scène artistique 
locale et la création d’un secteur 
culturel dynamique à Brampton.

Nous vous remercions pour vos 
contributions à l’avenir des arts et 
de la culture à Brampton!

www.brampton.ca    

À l’automne 2018, vous 
commencerez à voir des avis de 
construction au centre-ville de 
Brampton. Cela fait partie d’une 
transformation enthousiasmante 
en cours. Nous renouvelons notre 
infrastructure et le paysage des 
rues menant à notre quartier 
« Four Corners » historique.

 
Les entreprises resteront ouvertes pendant le renouvellement.

Le projet Downtown Reimagined (Centre-ville réinventé) : 

• Créera un nouveau paysage des rues qui tirera parti de la 
marchabilité et de la capacité pour les piétons au centre-ville

• Animera les rues et deviendra un endroit où les résidents et les 
visiteurs pourront profiter de différents événements 

• Rassemblera les piétons, les cyclistes et les automobilistes de façon 
sécuritaire et durable

• Permettra d’améliorer les commodités et de transformer l’espace 
public

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.brampton.
ca/downtownreimagined    

Centre-ville 
réinventé

Projet d’art public 
pour le

150e anniversaire 
d’Alderlea
Par l’entremise d’une soumission 
concurrentielle à l’échelle nationale, 
la Ville a embauché l’artiste Tim 
desClouds pour créer une œuvre 
d’art public en célébration du 
150e anniversaire d’Alderlea, 
un bâtiment du patrimoine 
emblématique situé au centre-ville 
de Brampton.

Le concept de M. desClouds, intitulé 
« For The Love of a House », est un 
banc sculptural qui explore de façon 
créatrice l’histoire d’Alderlea dans la 
communauté de Brampton et fournit 
un espace physique où réfléchir à la 
beauté et au caractère du domaine. 
Cette œuvre, qui devrait être 
terminée à l’été 2018, rehaussera 
encore plus le caractère historique de 
cette superbe demeure du XIXe siècle.

Pour obtenir de plus amples rensei-
gnements, rendez-vous à la page sur 
les arts, la culture et le tourisme à 
www.brampton.ca  

Élections municipales 
2018
Les élections municipales sont 
le 22 octobre, et nous faisons en 
sorte qu’il soit plus facile pour vous 
de voter! Le jour du scrutin, vous 
pourrez voter dans n’importe quel 
bureau de vote de votre quartier. 

Veuillez également noter :
• Le vote par anticipation a lieu au début de mois d’octobre, avec 

davantage de dates et d’endroits disponibles.  
• Pour voter, vous devez figurer sur la liste électorale : consultez notre 

site Web afin d’apprendre comment vérifier si vous êtes sur la liste. 
• Le vote par procuration est possible si vous ne pouvez pas vous 

présenter à un bureau de vote. Remplissez un formulaire de 
procuration pour désigner un autre électeur comme mandataire. Les 
formulaires doivent être présentés en personne à l’Hôtel de Ville.    

• Du neuf pour les élections : vous voterez également pour les postes 
de président de la Région de Peel, ainsi que pour les postes de maire, 
de conseillers et de conseillers scolaires.   

Assurez-vous de vous rendre à www.brampton.ca/bramptonvotes 
pour obtenir des nouvelles importantes sur les élections, et n’oubliez 
pas de faire votre marque!    

Pour stationner dans la rue pendant 
plus de trois heures ou entre 2 h et 
6 h, téléphonez au 311 ou rendez-vous 
à www.brampton.ca pour obtenir un 
permis de stationnement gratuit. La Ville 
permet des dérogations aux restrictions 
sur le stationnement pendant la nuit et 
le maximum de trois heures pendant 
un maximum de 14 jours par an pour 
chaque plaque d’immatriculation. La Ville 
applique les restrictions sur le station-
nement pour assurer la sécurité de tous 
les résidents. C’est parce que le station-
nement illégal peut créer des dangers 
pour la sécurité tant pour les piétons 
que pour les véhicules. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur les 
restrictions en matière de stationnement, 
rendez-vous à  
www.brampton.ca/bylaws   

 
Joignez-vous aux amusements à Garden Square cet été! Garden Square est 
l'endroit où aller pour pro�ter de divertissements GRATUITS au coeur du centre-ville 
de Brampton. L'été 2018 offre des programmes artistiques et culturels, des 
divertissements en directs, des soirées de �lms de Bollywood, des �lms pour toute 
la famille, des vitrines présentant des musiciens locaux, des matchs sportifs diffusés 
en direct sur l'impressionnant écran ACL, des activités familiales, et plus encore.

Rendez-vous à www.brampton.ca/garden square pour obtenir la liste complète des 
événements.

L'ÉTÉ
à
GARDEN
SQUARE

Programme de récompenses BluePaw
N’importe qui peut ressentir la peur 
associée à un animal de compagnie 
égaré. Un permis à jour pour votre 
chien ou votre chat peut vous aider à le 
retrouver rapidement dans l’éventualité 
où il disparaîtrait. Pour remercier ceux 
qui se procurent un permis pour leurs 
animaux, la Ville lance le programme 
BluePaw, un nouveau programme de 
récompense qui offre aux propriétaires 
d’animaux titulaires de permis des 
offres et des rabais exclusifs de la part 
des détaillants participants. 

Restez à l’affût à  
www.brampton.ca/animalservices 
pour tous les détails, qui seront 
disponibles sous peu.    

Faites du vélo,  
découvrez
votre ville
Vous cherchez une façon 
amusante de rester actif? Vous 
avez envie de faire du vélo, mais 
vous avez besoin d'aide pour 
commencer? Vous êtes un fervent du 
cyclisme qui se passionne pour tout ce 
qui concerne les bicyclettes?

Qu'il s'agisse de cyclisme récréatif ou de trajets de 
tous les jours, il y a plus de 200 km de pistes cyclables et de sentiers de 
vélo à Brampton qui vous emmènent à vos destinations, vos voisinages, 
vos parcs et vos espaces ouverts préférés.

Pro�tez des nombreuses promenades à vélo et des événements pour 
cyclistes organisés qui ont lieu à Brampton a�n de vous familiariser avec 
les pistes cyclables existantes et voir votre ville d'un œil différent. 
Rendez-vous à www.brampton.ca/cycling.

Le Guide du visiteur pour Brampton est 
maintenant disponible! 
Ce guide très anticipé fournit tellement d’options qui permettent 
d’explorer tout ce que la ville a à offrir aux visiteurs et aux résidents. 
Le guide est disponible sous forme imprimée à différents arrêts 
touristiques dans la région du Grand Toronto et au-delà, ainsi que dans 
les emplacements touristiques et les installa-
tions municipales de Brampton. Une version 
en ligne est également offerte à www.
brampton.ca. 
Ce guide a quelque chose pour tout le monde, 
des gastronomes aux amateurs de cinéma 
en passant par les fervents de l’histoire. Il y 
a même des renseignements relatifs à des 
activités ayant lieu dans notre grande ville 
diversifiée qui s’adressent aux sportifs et aux 
amateurs de sensations fortes.

Vos invités doivent stationner dans la rue?

Mise à jour de la vision en matière de 
planification


