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Message de la mairesse
Brampton est la neuvième ville en importance au Canada et 
arrive au deuxième rang des villes qui connaissent la croissance 
la plus rapide. Notre population est l’une des plus jeunes, des 
plus diversifiées et des plus dynamiques de l’Ontario.

L’Université Ryerson et Sheridan College ont présenté à la 
province une demande concernant l’établissement d’un campus 
unique et stimulant à Brampton.  L’obtention d’une université 
n’était pas chose aisée, mais tous les avantages économiques et 
sociaux qui ont toujours été une priorité pour notre ville et nos 
résidents se trouvent désormais à portée de main. 

Vos représentants élus et les membres du personnel se consacrent à la réalisation d’une 
initiative vraiment extraordinaire pour Brampton. En nous engageant à un investissement 
historique dans notre université, nous assurons un avenir meilleur à nos résidents, à nos 
entreprises et à notre jeunesse.

Linda Jeffrey

Novembre
Grande fête des citrouilles

Mercredi 1er novembre
Place Garden 

Défilé/service 
du jour du Souvenir  

Samedi 11 novembre
Place Ken Whillans 

Illumination de l’arbre 

Vendredi 17 novembre
Place Ken Whillans

Marché de Noël 

Du 17 au 19 novembre
Centre-ville de Brampton 

Défilé du Père Noël

Samedi 18 novembre
Centre-ville de Brampton

Décembre
Veille du jour de l’An 

Dimanche 31 décembre
Centre-ville de Brampton

Janvier 2018

Lever du jour de l’An 
Date et lieu à confirmer

Elaine Moore 
Conseillère régionale 

QUARTIERS 1 et 5

Grant Gibson 
Conseiller régional 
QUARTIERS  1 et 5

Le quartier Riverwalk le long du ruisseau Etobicoke, la proposition 
d’établissement de l’université, le Plan directeur des parcs et loisirs : 
chacun de ces projets est bien placé pour contribuer à faire parvenir 
Brampton et le centre-ville à un nouveau niveau d’excellence. Nous 
tenons à remercier les résidents qui se sont engagés et ont contribué 
à façonner leur ville et à en élaborer la vision. Grâce à vos idées et 
à vos commentaires, il se passe des choses extraordinaires. Notre 
infrastructure bénéficiera des améliorations en cours jusqu’à 2031 
et au-delà. Sous la direction du Conseil et sous le leadership de 
notre directeur général intérimaire, Harry Schlange, et de l’équipe de 
professionnels dévoués qu’il a mise sur pied pour mettre notre ville 
en bonne position pour réussir, ces projets se sont rapprochés de la 
réalité. Ensemble, nous bâtissons un Brampton où nous pouvons tous 
nous sentir fièrement chez nous. Nous siégeons au comité de planifi-
cation et de développement de la Ville en qualité de président et de 
vice-présidente, et nous reconnaissons que Brampton se devait de saisir 

l’occasion non seulement de remettre en état l’infrastructure existante 
ou de combler les lacunes des programmes, mais également de faire 
des plans d’envergure pour l’avenir.  Nous exploitons les possibilités 
d’investir dans des programmes qui avantagent nos quartiers et d'attirer 
les partenariats avec le secteur privé et les fonds d’investissement. C’est 
cela que nous voulons dire lorsque nous disons que la ville de Brampton 
devient « prête pour l'avenir ».  Le 21 juin, le Conseil a approuvé notre 
Plan directeur des parcs et loisirs axé sur les citoyens. Nous sommes 
emballés par le document final, et nous souhaitons encourager chacun 
à prendre quelques instants pour se rendre sur le site Web de la Ville, 
à l’adresse www.brampton.ca, pour le passer en revue. En outre, nous 
aimerions vous encourager à continuer à nous faire part de votre vision 
de Brampton par le biais des différentes portes ouvertes, en ligne ou à 
notre bureau. 
 
Grant et Elaine     

Elaine Moore 
905 874-2601 
elaine.moore@brampton.ca

Cindy Tate 
905 874-3619 
cindy.tate@brampton.ca

Grant Gibson 
905 874-2605 
grant.gibson@brampton.ca

Dani Jandu 
905 874-5946 
dani.jandu@brampton.ca

Monoxyde de carbone (CO) – 
Réduisez le risque 
• N’utilisez jamais de grils ou de cuisinières ou 

appareils de chauffage au propane à l’intérieur de 
votre maison ou de votre garage.

• Ne laissez jamais un véhicule se réchauffer à 
l’intérieur du garage.

• Faites nettoyer votre chaudière et votre cheminée 
une fois par année par un professionnel diplômé.

• Changez régulièrement le filtre de votre chaudière.
• Installez un détecteur de CO en état de marche dans 

le couloir devant chaque chambre à coucher.

Des trottoirs, pas des glissoires
Faites en sorte que l’on puisse marcher sur les trottoirs sans danger en déblayant 
immédiatement la neige. Si vous habitez une maison d’angle, déblayez le devant et le 
côté. Si vous constatez que les trottoirs de votre rue ne sont pas déblayés le lendemain 
d’une chute de neige, composez le 311 pour en avertir la Ville.  

 @BramWards_1and5                Quartiers 1 et 5, Ville de Brampton 

Adjoints de circonscription des quartiers 1 et 5 :



Seuls les feux d’arti�ce de courte portée, qui ont 
tendance à parcourir moins de 3 m (10 pi) lorsqu’ils 
explosent, sont autorisés. Les exemples compren-
nent les fontaines, les soleils, les disques au sol et 
les cierges magiques. Tous les autres feux d'arti�ces 
sont interdits à Brampton, et il est interdit de faire 
exploser des feux d'arti�ce sur les trottoirs, dans les 
parcs d'école et sur les autres propriétés publiques.

Le projet d’investissement au centre-ville de la Région de Peel, qui vise 
à remplacer les conduites principales et à remplacer ou à remettre en 
état les égouts sanitaires vieillissant au centre-ville et dans la zone 
avoisinante devrait débuter au printemps 2018. Il est coordonné 
avec d’autres modernisations des services publics, comme les égouts 
pluviaux, l’électricité, le gaz et les télécommunications. Le projet global 
s’étend de la promenade Williams à la rue Harold et de la rue Centre au 
chemin McLaughlin. La première phase de la construction, qui devrait 
commencer au printemps 2018, comprend ce qui suit :
• Rue Queen entre la rue Mill et la rue Scott – nouvelle conduite 

principale et réfection des égouts sanitaires 
• Rue Main entre la rue Nelson et la rue Wellington – nouvelle 

conduite principale et nouveaux égouts sanitaires
• Rue Chapel entre la rue Queen et la rue Wellington Est – nouvelle 

 conduite principale et nouveaux égouts sanitaires
• Réfection des égouts sanitaires de la rue Elizabeth Sud, de la rue 

Mary (entre la rue Queen et la rue Armstrong) et sur l'avenue Maple
• Moore Crescent – nouvelle conduite principale et nouveaux égouts 

sanitaires
• Rue George au nord de la rue Nelson – nouveaux égouts sanitaires

Pour en savoir plus au sujet du projet, rendez-vous à l'adresse 
peelregion.ca/downtownbrampton ou envoyez un courriel à simon.
hopton@peelregion.ca

Étude de financement relatif 
aux eaux pluviales 
Les eaux pluviales sont les eaux de pluie ou de 
fonte des neiges qui entrent dans nos égouts, 
nos ruisseaux et nos lacs. La Ville a un vaste 
système en place pour gérer ces eaux pluviales 
et réduire les risques d’inondation et d’érosion. 

Comme bien d’autres municipalités, les besoins 
de Brampton relatifs aux eaux pluviales 
continuent à croître à mesure de l’augmen-
tation de la population et du vieillissement de 
l’infrastructure. La Ville étudie les besoins et 
les coûts existants et projetés relatifs aux eaux 
pluviales et examine des options de financement 
d’un investissement suivi dans ce programme 
vital. Rendez-vous sur www.brampton.ca pour 
en savoir plus et donner votre opinion.

Subvention de 
déneigement 
pour les aînés
Êtes-vous un aîné ou vivez-vous 
avec une invalidité permanente? 
Si c'est le cas, la Ville peut 
vous aider à couvrir les frais 
nécessaires pour retenir des 
services de déneigement. Si 
vous êtes admissible, vous 
pouvez recevoir jusqu’à 200 $ 
pour une parcelle autre qu’une 
parcelle d’angle, ou 300 $ pour 
une parcelle d’angle qui a des 
trottoirs de deux côtés (si ni 
l’un ni l’autre ne sont déblayés 
par la Ville). Rendez-vous sur 
www.brampton.ca/snowgrant 
pour en savoir plus et découvrir 
comment présenter une 
demande.

Vous prévoyez des feux d’artifice à Diwali  
ou à la veille du Nouvel An?  

Votre rôle dans l’élaboration du budget de la Ville
Chaque année, la Ville définit des priorités, des objectifs et des 
initiatives qui assurent une bonne utilisation des ressources. En tant 
que résidents de Brampton, vos perspectives sont essentielles au 
processus budgétaire complet. Restez à l'affût des dates des discussions 
sur le budget, qui seront publiées sur brampton.ca.  

Qu’est-ce que le processus budgétaire? 

Le point sur la situation au 443, 
rue Centre
Le 25 juillet, la Cour supérieure a ordonné que la maison inachevée 
au 443, rue Centre Nord soit entièrement démolie d’ici à la fin 
novembre.
La majeure partie de la maison a été éliminée; il n’en reste que 
les fondations. La palissade qui a été érigée autour de la propriété 
restera en place jusqu’à ce que la démolition soit achevée. Si cela 
n'est pas fait à la fin novembre, la Ville est prête à terminer le 
processus.
Cette communauté a été désignée comme un quartier bien établi, 
et la Ville a mis en place des règles supplémentaires qui veillent à 
ce que la conception de tout nouvel aménagement maintienne et 
préserve le caractère du quartier.

 1 Les membres du Conseil fournissent des directives et des 
perspectives sur les priorités stratégiques afin d’orienter le 
processus budgétaire

 2 La commission du budget examine les plans d’activités et  
présente des recommandations au Conseil

3 L'examen comprend des révisions et des changements de 
priorité des besoins (en fonction des priorités stratégiques, des 
coûts et des observations du public)

4  Le Conseil examine les recommandations et approuve le 
budget

La Ville 
s’engage 
à investir dans 
l’université

La Ville de Brampton s’est 
engagée dans une stratégie 
d’investissement pour un 
nouvel établissement univer-
sitaire et un centre pour 
l’éducation, l’innovation et la 
collaboration au centre-ville de 
Brampton. La Ville prévoit un 
investissement de 50 millions 
de dollars sur 10 ans dans 
un établissement d’ensei-
gnement postsecondaire et 
un investissement maximal de 
100 millions de dollars dans un 
espace communautaire à usage 
mixte qui pourrait comprendre 

une nouvelle bibliothèque 
centrale et un espace culturel 
et entrepreneurial situé à 
proximité de l’établissement 
universitaire. Les décisions 
particulières relatives à 
l’échéancier, au type de 
financement et à la provenance 
des fonds seront prises ultérieu-
rement. L’Université Ryerson et 
Sheridan College présenteront 
leur proposition définitive au 
début de l’automne 2017 à la 
province, qui devrait annoncer 
les détails plus tard dans 
l’année.  

Programme d'aide financière 
ActiveAssist
ActiveAssist est un programme de subvention des frais qui vise à aider 
les familles et les particuliers à faible revenu de Brampton à participer aux 
programmes d’activités récréatives. Cette assistance vous est accordée sous 
la forme d’un crédit sur votre compte de 275 $ par personne et par période 
de 12 mois. La confidentialité est toujours préservée.
Pour présenter une demande, remplissez le formulaire de demande 
ActiveAssist (que vous pouvez vous procurer en ligne ou à n’importe quel 
centre de loisirs). 
Les demandeurs devront produire une preuve de résidence, une preuve du 
revenu familial net total et une preuve de responsabilité légale de toutes les 
personnes à charge indiquées dans la demande. Une liste des documents 
justificatifs acceptables peut être consultée sur la page Web du programme 
ActiveAssist et sur le formulaire de demande.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
brampton.ca/recreation  activeassist@brampton.ca  905-874-2313.

Conseils de sécurité :
• Conservez un récipient plein 

d'eau ou un tuyau d'arrosage 
rempli d'eau à portée de main 
pour éteindre les feux d'artifices

• N’allumez jamais un feu d’artifice 
dans la main, et ne tenez aucun 
feu d’artifice allumé dans la 
main, à part les cierges magiques

• Après avoir utilisé un cierge 
magique, mettez-le dans un 
contenant plein d’eau pour le 
refroidir complètement avant de 
l’éliminer

Guide des loisirs d’automne/hiver 

Le guide des loisirs d’automne et 
d’hiver de Brampton est désormais 
disponible! Procurez-vous-en un 
exemplaire à n’importe quel centre 
de loisirs ou consultez-le en ligne. 
Recherchez des programmes et créez 
votre propre guide de loisirs personna-
lisés à l'adresse  
www.brampton.ca/recreationsearch

Le point sur le projet d’investissement au centre-ville de Brampton 

Programme de remplacement 
proposé de la conduite 
principale

Abandon de la conduite 
principale existante

Nouvelle conduite principale 
proposée de 400 mm de 
diamètre

Programme de réfection 
proposée des égouts

Programme de remplacement 
proposé des égouts

Cours d'eau

Ligne de chemin de fer

Légende
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Le quartier Riverwalk le long du ruisseau Etobicoke, la proposition 
d’établissement de l’université, le Plan directeur des parcs et loisirs : 
chacun de ces projets est bien placé pour contribuer à faire parvenir 
Brampton et le centre-ville à un nouveau niveau d’excellence. Nous 
tenons à remercier les résidents qui se sont engagés et ont contribué 
à façonner leur ville et à en élaborer la vision. Grâce à vos idées et 
à vos commentaires, il se passe des choses extraordinaires. Notre 
infrastructure bénéficiera des améliorations en cours jusqu’à 2031 
et au-delà. Sous la direction du Conseil et sous le leadership de 
notre directeur général intérimaire, Harry Schlange, et de l’équipe de 
professionnels dévoués qu’il a mise sur pied pour mettre notre ville 
en bonne position pour réussir, ces projets se sont rapprochés de la 
réalité. Ensemble, nous bâtissons un Brampton où nous pouvons tous 
nous sentir fièrement chez nous. Nous siégeons au comité de planifi-
cation et de développement de la Ville en qualité de président et de 
vice-présidente, et nous reconnaissons que Brampton se devait de saisir 

l’occasion non seulement de remettre en état l’infrastructure existante 
ou de combler les lacunes des programmes, mais également de faire 
des plans d’envergure pour l’avenir.  Nous exploitons les possibilités 
d’investir dans des programmes qui avantagent nos quartiers et d'attirer 
les partenariats avec le secteur privé et les fonds d’investissement. C’est 
cela que nous voulons dire lorsque nous disons que la ville de Brampton 
devient « prête pour l'avenir ».  Le 21 juin, le Conseil a approuvé notre 
Plan directeur des parcs et loisirs axé sur les citoyens. Nous sommes 
emballés par le document final, et nous souhaitons encourager chacun 
à prendre quelques instants pour se rendre sur le site Web de la Ville, 
à l’adresse www.brampton.ca, pour le passer en revue. En outre, nous 
aimerions vous encourager à continuer à nous faire part de votre vision 
de Brampton par le biais des différentes portes ouvertes, en ligne ou à 
notre bureau. 
 
Grant et Elaine     

Elaine Moore 
905 874-2601 
elaine.moore@brampton.ca

Cindy Tate 
905 874-3619 
cindy.tate@brampton.ca

Grant Gibson 
905 874-2605 
grant.gibson@brampton.ca

Dani Jandu 
905 874-5946 
dani.jandu@brampton.ca

Monoxyde de carbone (CO) – 
Réduisez le risque 
• N’utilisez jamais de grils ou de cuisinières ou 

appareils de chauffage au propane à l’intérieur de 
votre maison ou de votre garage.

• Ne laissez jamais un véhicule se réchauffer à 
l’intérieur du garage.

• Faites nettoyer votre chaudière et votre cheminée 
une fois par année par un professionnel diplômé.

• Changez régulièrement le filtre de votre chaudière.
• Installez un détecteur de CO en état de marche dans 

le couloir devant chaque chambre à coucher.

Des trottoirs, pas des glissoires
Faites en sorte que l’on puisse marcher sur les trottoirs sans danger en déblayant 
immédiatement la neige. Si vous habitez une maison d’angle, déblayez le devant et le 
côté. Si vous constatez que les trottoirs de votre rue ne sont pas déblayés le lendemain 
d’une chute de neige, composez le 311 pour en avertir la Ville.  
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