
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

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

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 

Gurpreet Dhillon 
Conseiller régional 
QUARTIERS 9 et 10

John Sprovieri 
Conseiller régional 
QUARTIERS 9 et 10

Chers résidents des quartiers 9 et 10, je vous remercie pour votre 
soutien et votre aide continus afin de faire de Brampton une ville 
« prête pour l’avenir »!
Qu’il s’agisse de problèmes dans leur voisinage ou à l’échelle plus 
large de la ville, lorsque les résidents travaillent directement avec leur 
conseiller municipal, comme vous l’avez fait, nous pouvons obtenir 
des résultats optimaux pour notre ville et nous positionner, ainsi que 
nos familles, pour la réussite.
Qu’il s’agisse de présenter avec succès des requêtes visant à ajouter 
25 000 emplois aux prévisions de la ville, d’encourager la ville à 
bannir les représentants commerciaux trompeurs qui font du porte-
à-porte, de s’assurer que tous les votes inscrits sont publiés en ligne 
une fois par mois ou de faire une contribution au Groupe d’experts 
indépendants sur l’Université, qui a contribué à faire venir Ryerson à 
Brampton, votre voix se fait entendre.
Bien que ma tentative de réduire de 52 $ à 26 $ le coût du laissez-
passer d’autobus mensuel pour les personnes âgées n’ait pas été 
acceptée par mes collègues, je continuerai à travailler avec le Conseil 
afin de trouver des façons de rendre les transports en commun plus 
abordables pour tous.
Alors que Brampton continue à créer des occasions d’accès aux 
études supérieures, vise à créer un carrefour des sciences de la santé 
et de la vie autour du Centre Memorial de Peel, améliore son système 
de transport en commun déjà solide et devient un centre de recherche 
pour le nouveau « Corridor pour l’innovation » de la province, nous 
avons ensemble transformé les perspectives et l’orientation de notre 
ville afin qu’elles deviennent plus positives!
J’ai hâte de poursuivre avec vous ce cheminement vers une meilleure 
ville de Brampton.
Bien à vous, 
Gurpreet Dhillon, conseiller municipal

Message de Gurpreet Dhillon, conseiller régional

Brampton reste une ville enthousiasmante, avec beaucoup de bonnes 
nouvelles pour les résidents des quartiers 9 et 10!

Avec l’ouverture de la nouvelle bibliothèque de Springdale, un 
nouveau parc commémoratif, une nouvelle université qui arrivera 
sous peu, des améliorations au réseau routier à l’échelle de la ville 
et l’agrandissement du Centre communautaire Gore Meadows, 
Brampton est une ville croissante et prospère.

De nombreux autres changements positifs sont réalisés tout autour 
de nous : Downtown Reimagined (Centre-ville réinventé) créera 
un paysage de rues plus esthétique et plus beau autour du quartier 
historique de Four Corners, transformant le domaine public afin qu’il 
devienne plus sécuritaire et plus durable pour les piétons, les cyclistes 
et les automobilistes. Venez au parc Sesquicentennial pour voir le 
nouveau jardin communautaire qui sera installé ce printemps. 

Restez à l’affût du plan directeur pour la culture de la Ville, un guide 
à long terme du développement et de la mise en œuvre des services 
culturels municipaux et des investisseurs à Brampton. Ce plan est 
actuellement à la phase de consultation publique, et une ébauche et 
un plan final seront terminés d’ici au mois de juin.

Je me réjouis à l’idée de continuer à vous servir et à collaborer pour 
poursuivre les progrès et le développement de la Ville. N’hésitez pas 
à prendre contact avec mon bureau si vous avez besoin de renseigne-
ments supplémentaires ou si vous avez des questions.

Bien à vous, 
John Sprovieri, conseiller régional

Message de John Sprovieri, conseiller régional

John Sprovieri 
905 874-2610 
john.sprovieri@brampton.ca

Adjoints de circonscription pour les 
quartiers 9 et 10 :
Rupinder Kaur 
905 874-2635 
rupinder.kaur@brampton.ca

Gurpreet Dhillon 
905 874-2609 
gurpreet.dhillon@brampton.ca

 
Anahadjeet (Jeet) Garewal 
905 874-5948 
anahadjeet.garewal@brampton.ca

 @COB_Wards9and10

Vous utilisez des feux d'arti�ce pour la 
fête de la Reine, le jour du Canada, 
Diwali et la veille du jour de l'An?

Seuls les feux d'arti�ce à courte portée, qui se 
déplacent sur moins de 3 mètres (10 pieds) lorsqu'ils 
sont allumés, sont autorisés. Cela inclut, par exemple, 
les fontaines, les roues, les « ground spinners » et les 
cierges magiques. Tous les autres feux d'arti�ce sont 
interdits à Brampton, et aucun feu d'arti�ce n'est 
permis sur les trottoirs, dans les écoles, les parcs et 
toutes les autres propriétés publiques.

Gardez un contenant d'eau ou un 
boyau d'arrosage plein d'eau à 
proximité pour éteindre les feux 
d'arti�ce.

N'allumez jamais un feu d'arti�ce et 
ne tenez jamais un feu d'arti�ce 
allumé dans la main, autre qu'un 
cierge magique.

Après avoir utilisé des cierges 
magiques, mettez-les dans un 
contenant d'eau a�n de les refroidir 
complètement avant de les jeter.

Conseils de sécurité :

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

   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 
(investissement dans les hôpitaux); et la gouvernance (augmentation de la représen-
tation dans la Région de Peel). Visitez www.brampton.ca

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

Les dates sont sujettes à changer

Événements



Nouvelle 
université  
et Centre 
pour l’innovation 

Le projet enthousiasmant visant à faire venir l’Université Ryerson et 
Sheridan College au centre-ville de Brampton, avec un carrefour pour 
l’innovation, un espace de collaboration et une nouvelle bibliothèque 
centrale, se poursuit. 

La Province de l’Ontario n’a pas encore fait d’annonce officielle, 
mais nous savons qu’il s’agira d’un campus universitaire offrant des 
programmes avancés en technologie, mettant l’accent sur l’appren-
tissage expérientiel, et ayant des liens solides avec le monde des 
affaires. 

L’avenir de Riverstone
Le club de golf Riverstone est en train d’être rénové afin de devenir le 
plus récent centre communautaire de la Ville. L’établissement offrira un 
centre de conditionnement physique, des salles multifonctionnelles et 
une piscine d’eau salée. Les résidents de tous les âges pourront profiter 
du centre, tandis que l’accent mis sur les programmes pour personnes 
âgées permettra de soutenir la population adulte plus âgée sur le côté 
est de Brampton. 

L’ajout de ce centre communautaire permettra d’améliorer l’accès aux 
services récréatifs et d’appuyer un mode de vie sain et actif pour les 
résidents locaux. Le nouvel établissement devrait ouvrir ses portes au 
printemps 2019. Pour plus d’information et des nouvelles sur le projet, 
rendez-vous à www.brampton.ca/riverstone

La nouvelle succursale de la Bibliothèque de Brampton 
a officiellement ouvert ses portes cette année et est déjà 
très populaire auprès des résidents. La succursale de 
Springdale, située à l’intersection de Bramalea Road et 
de Sandalwood Parkway, est un nouvel établissement 
sensationnel qui élimine les vieilles perceptions relatives 
aux bibliothèques publiques pour révéler un nouveau 
niveau enthousiasmant de service à la clientèle et 
d’expériences qui inspirent des liens. La bibliothèque est 
installée à un endroit de premier choix dans le nouveau 
parc Komagata Maru, qui sera inauguré au printemps et 
qui offre une aire de jeux d’eau, un terrain de jeux, un abri 
de jardin et un jardin de contemplation. 

Bibliothèque de Springdale 
et parc Komagata Maru

Ouvrir la voie
Le printemps est arrivé, et les équipes de la Ville ont commencé les 
réparations au réseau routier partout à Brampton, y compris la réfection 
des routes, les améliorations aux intersections, la réhabilitation des 
ponts, la construction de trottoirs, et la modernisation de l’éclairage 
routier et des feux de circulation 
Pour obtenir la liste complète des projets de construction routière, 
téléchargez l’appli Pingstreet ou rendez-vous à 
www.brampton.ca/roadworks

Mise à jour sur le service à Airport Road
Brampton Transit grandit encore! À l’automne 2018, le 505 Züm 
Bovaird prolongera son service le long d’Airport Road jusqu’à 
la station GO de Malton afin de servir de nouveaux arrêts et de 
nouveaux voisinages et de fournir des correspondances plus faciles, 
plus rapides et plus pratiques pour les résidents de la ville.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Brampton Transit 
et Züm, rendez-vous à 
www.bramptontransit.com

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!

Vos invités doivent stationner dans la rue?
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 stationnement 
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 renseigne-
ments sur les restrictions en matière de stationnement, rendez-vous à  
www.brampton.ca/bylaws

Brampton offre un large éventail de camps d’été, avec des 
options amusantes, actives et instructives pour les jeunes 
de 4 à 17 ans. Les programmes sont indiqués dans le Guide 
des activités récréatives pour le printemps et l’été 2018. 
Venez en chercher un exemplaire à n’importe quel centre 
de loisirs ou consultez-le en ligne à 
www.brampton.ca/recreation  

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 installations 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.

 Soyez prêt   
En cas d’urgence, on pourrait vous demander d’évacuer votre domicile 
ou de rester dans votre domicile pendant une longue période. Dans 
une telle situation, vous aurez besoin d’une trousse de préparation aux 
situations d’urgence, contenant des fournitures adéquates pour que 
votre famille puisse subvenir a ses besoins pendant au moins 72 heures. 
La clé consiste à conserver la trousse dans un sac à dos ou dans une 
valise à roulettes, que vous rangerez dans un endroit accessible et facile 
à atteindre. Pour obtenir une liste d’articles à inclure dans une trousse 
d’urgence, rendez-vous à www.brampton.ca. 

• Les arbres et les haies sur 
votre propriété devraient être 
taillés pour éviter la croissance 
excessive

• Gardez votre pelouse à une 
longueur de 20 cm (8 po) ou 
moins

• Enlevez l’eau stagnante sur 
votre propriété (qui s’accumule 

souvent dans les pataugeuses, 
les seaux, etc.) 

• N’entreposez pas sur 
votre propriété des articles 
endommagés ou qui 
fonctionnent partiellement

Rendez-vous à 
www.brampton.ca/bylaws 

Soyez un bon voisin : entretenez votre propriété

Tournées en autobus pour les 
nouveaux arrivants
Cet été, les nouveaux résidents de Brampton sont invités à se joindre à des 
visites familiales en autobus gratuites pour se renseigner sur les installations, 
les services et l’histoire de la Ville. Au cours de la visite de trois heures, les 
participants pourront visiter un centre communautaire pour explorer les 
possibilités en matière de loisirs et une succursale de la Bibliothèque de 
Brampton pour découvrir les nombreuses ressources disponibles, et prendre 
un autobus de Brampton Transit pour se renseigner sur la carte de transport 
en commun de la Ville, les cartes de paiement PRESTO et plus encore.
Ces visites ont pour but de vous informer et de vous amuser; à cette fin, 
des jeux-questionnaires seront organisés et des prix seront offerts tout 
au long de la promenade. Pour plus d’information, communiquez avec la 
Bibliothèque de Brampton au 905 793-4636 ou rendez visite à n’importe 
quelle succursale de la Bibliothèque de Brampton.


