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Événements
Juin 
Juin est le mois des loisirs 
Du 1er au 30 juin, consultez les activités 
de votre centre de loisirs local

Springfest 
3 juin, de 12 h à 15 h, Knightsbridge 
10 juin, de 12 h à 15 h 
Centre de loisirs pour personnes âgées 
Flower City

CeleBRAMPTON 
Samedi 11 juin de 11 h à 16 h 
Centre-ville de Brampton

Marchés fermiers de Brampton 
Centre-ville de Brampton (le samedi) 
Du 18 juin au 8 octobre, de 7 h à 13 h 
Rue Main et rue Queen

Mount Pleasant Village (le jeudi) 
Du 23 juin au 6 octobre, de 16 h à 20 h 
(jusqu’à 19 h depuis le 8 septembre) 
Mount Pleasant Village Square

Juillet
Cérémonie de la fête du Canada 
Vendredi 1er juillet, de 12 h à 22 h 
Parc Chinguacousy

Camps d’été 
Du 4 juillet au 2 septembre
Août
Journée portes ouvertes des 
personnes âgées 
8 août, de 12 h à 15 h 
Centre de loisirs pour personnes âgées 
Flower City

Jeux du Canada 55+ 
Du 16 au 19 août, divers endroits

Suivez les réunions du conseil municipal en direct tous les deux mercredis à 9 h 30 sur la chaîne de télévision par câble Rogers. 
Rendez-vous sur le site brampton.ca ou rogerstv.com.

Gael Miles

905 874-2671

gael.miles@brampton.ca

Pat Fortini

905 874-2611

pat.fortini@brampton.ca

Adjoint de circonscription

Anjan Sohi 
905 874-5949 
anjan.sohi@brampton.ca

Adjointe de circonscription

Ingrid Jagtoo 
905 874-2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca
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Sentier de patinage du parc Chinguacousy
Nouvelles réjouissantes pour les résidents et les visiteurs de Brampton : 
une nouvelle surface de patinage en plein air sera installée au parc 
Chinguacousy à la fin de l’année 2016!

Conçue sous forme de canal, la patinoire permet aux patineurs 
débutants et expérimentés de circuler librement et en toute sécurité, 
sans interrompre le flux. Pendant les mois d’été, le « canal » deviendra 
un grand bassin réfléchissant peu profond qui offrira quelques 
possibilités de jeux d’eau. Au besoin, il est possible de vider le bassin 
pour en faire une grande place qui accueillera des événements, des 
spectacles et d’autres rassemblements en plein air.

Outre, le sentier de patinage, cette installation polyvalente comprendra 
des accès piétonniers, un espace ouvert, des terrasses et un nouvel 
aménagement paysager, éclairage et ameublement. Suivez la situation 
de près, les choses bougent au parc Chinguacousy!

Jeux du Canada 55+ 2016

Du 16 au 19 août, les Jeux du Canada 55+ 
2016 rassembleront à Brampton plus de 
2 000 athlètes, entraîneurs et officiels qui 
participeront à divers événements. Vingt-deux 
sports seront à l’affiche des centres commu-
nautaires et des sites de loisirs, y compris 
le parc historique Chinguacousy, le centre 
communautaire Cassie Campbell et le centre 
de loisirs ultramoderne Gore Meadows. 
Les événements spéciaux comprennent la 
cérémonie d’ouverture au centre Powerade, 
des divertissements en direct à la place 
Garden au centre-ville de Brampton et un 
concert au parc Gage. 

Rendez-vous sur le site 
c55plusgames2016.ca pour consulter 
les horaires, les centres sportifs et bien plus 
encore.

Nous cherchons des bénévoles!
Devenez un ambassadeur de notre ville 
et un bénévole, et prenez part aux Jeux 
du Canada 55+. Des postes très divers 
sont offerts (spécialiste sportif, services 
d’alimentation, services d’accueil et 
bénévoles de nature générale pour les 
Jeux), et nous avons donc quelque chose 
pour chaque ensemble de compétence, 
chaque intérêt et chaque aptitude.

Avantages du bénévolat :

•  nouez des contacts – amusez-vous, 
faites de nouvelles connaissances 
et faites part d’une équipe tout 
en prenant plaisir à participer aux 
activités des événements;

•  apprenez et perfectionnez de 
nouvelles aptitudes;

•  obtenez une expérience pratique 
tout en accomplissant vos 40 heures 
de service communautaire 
obligatoire pour obtenir votre 
diplôme d’études secondaires.

Rendez-vous sur le site 
c55plusgames2016.ca pour obtenir 
de plus amples renseignements et vous 
inscrire.Thanks Neighbour!

Guide des règlements municipaux
Les règlements municipaux contribuent à maintenir la qualité de vie de nos résidents, et 
chaque habitant de Brampton a un rôle à jouer dans l’application de ces normes. Si tout 
le monde connaît et respecte nos règlements municipaux, chacun peut bénéficier d’un 
quartier et d’espaces publics communs propres et sécuritaires.

Vous êtes-vous jamais demandé quelles sont les règles de stationnement dans la rue devant 
chez vous? Vous envisagez de rénover votre maison et vous n’êtes pas certain de savoir 
quels permis sont requis? Vous vous inquiétez de respecter les normes d’entretien de la 
cour pour la propriété que vous louez?

Découvrez la réponse à toutes ces questions et bien plus encore auprès des services d’appli-
cation de la loi et des règlements dans le nouveau guide en ligne « Thanks Neighbour » mis 
à jour à l’adresse brampton.ca/bylaws.

Message des conseillers
 Nous espérons que vous prenez plaisir à consulter le bulletin 
d’information des quartiers 7 et 8, qui montre que Brampton est en pleine 
effervescence. Cet été, toute la famille pourra prendre plaisir aux activités, 
aux événements et aux festivals prévus. Brampton, en sa qualité d’hôte 
des Jeux du Canada 55+, accueillera des milliers d’athlètes accompagnés 
de leur famille, en provenance de tout le Canada. Le samedi matin, 
profitez du marché fermier de niveau international qui se déroule dans 
notre centre-ville historique et savourez les goûts et la musique des 
artistes locaux. Brampton a toujours quelque chose à offrir, et nous vous 
encourageons à prendre plaisir à votre ville.
 Le développement économique est l’une des priorités clés du conseil. 
Notre ville est financièrement stable et jouit d’une notation Standard and 
Poor’s triple « A », et les impôts fonciers de Brampton comptent parmi les 
plus bas de la région du Grand Toronto. Ces faits importants se traduisent 
par un nombre d’emplois plus élevé et une économie plus stable. 
 Nous sommes fiers de vous représenter à la Ville et au conseil 
régional, et nous vous invitons à nous communiquer vos opinions et vos 
préoccupations.
 Nous vous souhaitons de passer un été agréable en toute sécurité.
 Bien à vous, Gael et Pat



 
Message de la mairesse

Brampton est l’une des villes qui connaissent la croissance la plus rapide et affichent la diversité la plus riche au 
Canada; plus de 600 000 habitants sont fiers de s’y être établis. Mes collègues du conseil et tous les membres du 
personnel de la Ville de Brampton se consacrent à l’établissement et au maintien d’une ville habitable, active, animée et 
saine.

Votre conseil a pour Brampton la vision d’une ville branchée qui est innovante, accueillante et audacieuse. En équipe, 
nous travaillons tous ensemble pour permettre à notre ville de progresser dans ses priorités stratégiques, à savoir  un 
bon gouvernement, une croissance intelligente, une mobilité branchée et de solides collectivités.

J’estime qu’un fort engagement communautaire est la pierre angulaire de l’établissement d’une ville qui répond aux besoins croissants d’une 
population jeune, instruite et diversifiée sur le point de réaliser de grandes choses. Depuis mon entrée en fonction, ce conseil s’est engagé à 
communiquer avec vous, nos résidents, et à solliciter vos commentaires au sujet des nombreux enjeux importants qui concernent Brampton. Au cours 
des quelques années à venir, la Ville vous consultera concernant d’importantes questions de construction en ville, comme le plan directeur des parcs 
et loisirs, la mobilisation des jeunes, le plan officiel de la ville et, bien sûr, nos budgets.

Tous les membres du conseil se réjouissent de recevoir vos commentaires et de travailler avec vous pour bâtir un Brampton meilleur.

Bulletin communautaire : 
Centre de loisirs Howden
Les quartiers 7 et 8 comprennent plusieurs vieux centres de loisirs qui 
sont arrivés à la fin de leur durée de vie normale. Un récent rapport du 
personnel au conseil met en évidence les difficultés de quelques-uns 
de nos centres les plus anciens, notant une accumulation de travaux 
en retard de plus de 50 millions de dollars. Confrontée à cette réalité, 
la municipalité devra prendre quelques décisions difficiles concernant 
ces centres.

L’un des premiers problèmes à résoudre a trait à l’avenir du centre 
de loisirs Howden. L’estimation de vérification du bâtiment la plus 
récente de ce centre construit en 1974 montre qu’il nécessite des 
améliorations locatives de l’ordre de 4,4 millions de dollars environ. 
Ces dernières comprennent un nouveau toit, la modernisation de la 
piscine et le revêtement extérieur, des travaux de fondation et de 
nouveaux systèmes de chauffage, de climatisation et de déshumidi-
fication, ainsi que divers autres besoins. Les mises à niveau doivent 
également respecter les normes de la Loi sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario en vigueur.

Trois options sont envisagées pour le centre Howden : ne réparer 
que les problèmes les plus urgents pour prolonger la durée de vie du 
bâtiment à court terme; effectuer des rénovations importantes pour 
permettre une utilisation du centre à plus long terme; ou remplacer 
le centre au complet (soit au même endroit, soit ailleurs). La piscine 
restera fermée pendant que le conseil réfléchit à toutes ces options. 
Une consultation publique se déroulera avant que le conseil ne prenne 
sa décision au sujet du centre. Si vous souhaitez participer, veuillez 
communiquer avec notre bureau par téléphone ou par courriel.

Entre-temps, la Ville est en train d’élaborer un plan directeur des 
parcs et loisirs, facteur qui pourra entrer en jeu en ce qui concerne 
Howden. Le plan directeur produira un cadre stratégique à long 
terme qui orientera l’établissement des parcs, des espaces ouverts et 
des centres de sport et de loisirs de la Ville pour les quinze prochaines 
années. Veuillez vous rendre sur le site brampton.ca/PRMP pour 
obtenir de plus amples renseignements.

Adoptez un parc dans votre quartier 
Engagez-vous en faveur de l’environnement de Brampton; adoptez l’un 
des 400 parcs, parquettes ou espaces verts de la Ville! Dans le cadre 
du programme Adoptez un parc, des groupes communautaires et des 
bénévoles effectuent périodiquement le nettoyage de leur parc adopté. 
Rendez-vous sur le site brampton.ca pour obtenir de plus amples 
renseignements.

Si vous tournez au ralenti, vous n’avancez pas
Le fait de laisser tourner votre moteur au ralenti contribue à la mauvaise 
qualité de l’air et nuit à la santé publique. En laissant tourner votre 
moteur au ralenti pendant 10 secondes seulement, vous utilisez plus 
de carburant que lorsque vous faites redémarrer votre moteur. À 
Brampton, les voitures tournent au ralenti pendant huit minutes par 
jour en moyenne. Au fil de l’année, cela coûte 114 $ en carburant (aux 
prix actuels) et rejette 202 kg de CO2 dans l’atmosphère. Lorsque vous 
attendez dans votre voiture dans une voie d’accès, une aire de station-
nement, une voie de desserte au volant, près d’une école ou pendant 
que vous discutez avec des amis, souvenez-vous que lorsque vous 
tournez au ralenti, vous n’avancez pas!

Registres des lobbyistes et des cadeaux
Des registres des lobbyistes et des cadeaux sont désormais en vigueur et 
renforcent la transparence et l’obligation de rendre compte de la mairie. 
Tout particulier ou toute organisation qui fait pression sur un membre 
du conseil ou du personnel doit s’inscrire auprès de la Ville, et toutes les 
activités de lobbying seront rendues publiques. Les relevés des cadeaux 
seront publiés quatre fois par année sur le site brampton.ca.

Bougez, restez en bonne santé et profitez de 
la vie!
Saviez-vous que, selon le médecin hygiéniste provincial, 55 % de notre 
population a de l’embonpoint ou est obèse? Brampton vous offre, à vous 
et à votre famille, de nombreuses possibilités de bouger et de rester en 
bonne santé

Le vélo, la danse ou la natation – il y a tant de manières de rester en 
bonne santé et actif à Brampton! Inscrivez-vous aujourd’hui sur le site 
brampton.ca. Participez aux promenades communautaires à bicyclette 
de Bike le 10 juillet à 9 h 45, au départ du parc Chinguacousy, et le 
19 juillet à 18 h 15, au départ de Clairville, Dairy Queen. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, rendez-vous sur le site bikebrampton.
ca.
Sentiers et parcs
Brampton est fière de posséder cinq grands sentiers et plus de 
6 000 acres d’espaces verts. La marche, la course à pied et le cyclisme 
sont des moyens ludiques et sains de se déplacer dans la ville. 
Procurez-vous la carte des chemins et sentiers de Brampton en ligne ou 
dans les bureaux des services municipaux pour trouver votre voie en 
ville.

Programmes de conditionnement physique
Les abonnements aux centres de conditionnement physique de la Ville 
de Brampton comprennent l’accès illimité dans toute la ville aux cours 
de conditionnement physique, aux salles de musculation, aux pistes, à 
la natation et au patinage libres, au shinny, au squash et au racquetball. 
Il existe des programmes et des centres pour tous les âges et tous les 
niveaux de capacité.

Nager pour survivre 14+
Brampton est la première municipalité au Canada à offrir les 
programmes Nager pour survivre de la Société de sauvetage aux adultes. 
Le programme Nager pour survivre est GRATUIT et peut aider à sauver 
une vie en enseignant les techniques nécessaires pour survivre à une 
chute dans l’eau. Le programme Nager pour survivre 14+ est offert aux 
adolescents et aux adultes aux centres de loisirs de la ville.

Le développement économique : une priorité 
du conseil
Brampton continue de connaître une bonne croissance résidentielle et 
commerciale, se classant au sixième rang national, forte de ses activités 
de construction de l’ordre de 2,7 milliards de dollars. Les grandes et 
moyennes entreprises reconnaissent que nous possédons un excellent 
emplacement, une population active jeune, diversifiée et compétente, 
une notation AAA et une qualité de vie enviable. Les sociétés comme 
Amazon, les opérations d’Air Canada, la Société canadienne du sang, 
Gap inc. et BMW Canada ont établi leurs bureaux dans notre ville, 
créant des emplois et des débouchés pour nos résidents. Affrontant 
la concurrence sur le marché mondial, notre excellente équipe de 
professionnels établit des partenariats stratégiques avec les dirigeants 
commerciaux à l’échelle internationale afin d’attirer de nouvelles 
entreprises et de soutenir celles que nous accueillons déjà. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport 
économique annuel 2015 de Brampton, sur le site brampton.ca.

Construction
Au début de chaque printemps, la Ville répare 
plusieurs routes dans Brampton. Rendez-vous sur 
le site brampton.ca/roadworks pour obtenir 
la liste complète des projets, qui est mise à jour 
quotidiennement.

Protégez-vous et protégez votre famille
En cas d’incendie, sortez et restez dehors!
La loi exige que des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone 
(CO) en bon état de marche soient installés à chaque étage et à 
l’extérieur de chaque aire de repos de la maison. Si un incendie se 
déclare, il y a une seule règle très simple à ne pas oublier : sortez, et 
restez dehors. Pendant chaque seconde que vous consacrez à composer 
le 911, l’incendie empire et entraîne davantage de dommages. Cela 
vous fait courir un risque grave, à vous, à votre famille, à vos voisins et 
aux pompiers. Chaque famille devrait avoir un plan d’urgence en cas 
d’incendie, qui comprend un lieu de rassemblement prédéterminé en 
dehors de la maison. Ne retournez pas dans votre maison, pour quelque 
raison que ce soit. Composez immédiatement le 911 à partir d’un 
téléphone cellulaire ou de la maison d’un voisin, et attendez l’arrivée des 
pompiers, qui ont reçu la formation appropriée et sont adéquatement 
équipés.

Deuxièmes unités d’habitation
Les lois provinciales exigent que les municipalités établissent des 
politiques et des règlements de zonage qui autorisent les deuxièmes 
unités d’habitation dans les habitations isolées, les maisons jumelées et 
les habitations en rangée, ainsi que dans les dépendances. Pour que les 
deuxièmes unités d’habitation soient légales, elles doivent être inscrites 
auprès de la Ville de Brampton. Une deuxième unité d’habitation est une 
unité résidentielle indépendante située à l’intérieur d’une maison. Elle 
peut se trouver dans n’importe quelle partie de la maison, y compris le 
sous-sol.

L’inscription d’une deuxième unité 
d’habitation est un processus unique 
qui permet de sécuriser l’habitat 
des résidents des deux unités; il doit 
respecter les exigences générales 
suivantes :

•  conformité avec le règlement de 
zonage;

•  conformité avec le code du bâtiment 
ou le code d’incendie;

•  conformité avec l’Office de la sécurité 
des installations électriques;

•  vérification de l’assurance du 
propriétaire;

•  paiement de tous les droits requis.
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous rendre sur le site brampton.ca/secondunits.

Transports en commun de Brampton
Pour obtenir des renseignements à jour sur les transports en commun, 
y Next Ride, les améliora-
tions du service et d’autres 
projets, rendez-vous sur le 
site bramptontransit.
com et inscrivez-vous 
au bulletin d’information 
électronique des 
transports en commun de 
Brampton.

Vous rencontrerez 
également les termes 
suivants pour les deuxièmes 
unités d’habitation :

•  appartements de 
sous-sol;

•  logement à deux 
unités;

•  pavillons-jardin;
•  logements secondaires;
•  appartements 

accessoires;
•  unités ou suites 

secondaires.
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6 000 acres d’espaces verts. La marche, la course à pied et le cyclisme 
sont des moyens ludiques et sains de se déplacer dans la ville. 
Procurez-vous la carte des chemins et sentiers de Brampton en ligne ou 
dans les bureaux des services municipaux pour trouver votre voie en 
ville.

Programmes de conditionnement physique
Les abonnements aux centres de conditionnement physique de la Ville 
de Brampton comprennent l’accès illimité dans toute la ville aux cours 
de conditionnement physique, aux salles de musculation, aux pistes, à 
la natation et au patinage libres, au shinny, au squash et au racquetball. 
Il existe des programmes et des centres pour tous les âges et tous les 
niveaux de capacité.

Nager pour survivre 14+
Brampton est la première municipalité au Canada à offrir les 
programmes Nager pour survivre de la Société de sauvetage aux adultes. 
Le programme Nager pour survivre est GRATUIT et peut aider à sauver 
une vie en enseignant les techniques nécessaires pour survivre à une 
chute dans l’eau. Le programme Nager pour survivre 14+ est offert aux 
adolescents et aux adultes aux centres de loisirs de la ville.

Le développement économique : une priorité 
du conseil
Brampton continue de connaître une bonne croissance résidentielle et 
commerciale, se classant au sixième rang national, forte de ses activités 
de construction de l’ordre de 2,7 milliards de dollars. Les grandes et 
moyennes entreprises reconnaissent que nous possédons un excellent 
emplacement, une population active jeune, diversifiée et compétente, 
une notation AAA et une qualité de vie enviable. Les sociétés comme 
Amazon, les opérations d’Air Canada, la Société canadienne du sang, 
Gap inc. et BMW Canada ont établi leurs bureaux dans notre ville, 
créant des emplois et des débouchés pour nos résidents. Affrontant 
la concurrence sur le marché mondial, notre excellente équipe de 
professionnels établit des partenariats stratégiques avec les dirigeants 
commerciaux à l’échelle internationale afin d’attirer de nouvelles 
entreprises et de soutenir celles que nous accueillons déjà. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport 
économique annuel 2015 de Brampton, sur le site brampton.ca.

Construction
Au début de chaque printemps, la Ville répare 
plusieurs routes dans Brampton. Rendez-vous sur 
le site brampton.ca/roadworks pour obtenir 
la liste complète des projets, qui est mise à jour 
quotidiennement.

Protégez-vous et protégez votre famille
En cas d’incendie, sortez et restez dehors!
La loi exige que des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone 
(CO) en bon état de marche soient installés à chaque étage et à 
l’extérieur de chaque aire de repos de la maison. Si un incendie se 
déclare, il y a une seule règle très simple à ne pas oublier : sortez, et 
restez dehors. Pendant chaque seconde que vous consacrez à composer 
le 911, l’incendie empire et entraîne davantage de dommages. Cela 
vous fait courir un risque grave, à vous, à votre famille, à vos voisins et 
aux pompiers. Chaque famille devrait avoir un plan d’urgence en cas 
d’incendie, qui comprend un lieu de rassemblement prédéterminé en 
dehors de la maison. Ne retournez pas dans votre maison, pour quelque 
raison que ce soit. Composez immédiatement le 911 à partir d’un 
téléphone cellulaire ou de la maison d’un voisin, et attendez l’arrivée des 
pompiers, qui ont reçu la formation appropriée et sont adéquatement 
équipés.

Deuxièmes unités d’habitation
Les lois provinciales exigent que les municipalités établissent des 
politiques et des règlements de zonage qui autorisent les deuxièmes 
unités d’habitation dans les habitations isolées, les maisons jumelées et 
les habitations en rangée, ainsi que dans les dépendances. Pour que les 
deuxièmes unités d’habitation soient légales, elles doivent être inscrites 
auprès de la Ville de Brampton. Une deuxième unité d’habitation est une 
unité résidentielle indépendante située à l’intérieur d’une maison. Elle 
peut se trouver dans n’importe quelle partie de la maison, y compris le 
sous-sol.

L’inscription d’une deuxième unité 
d’habitation est un processus unique 
qui permet de sécuriser l’habitat 
des résidents des deux unités; il doit 
respecter les exigences générales 
suivantes :

•  conformité avec le règlement de 
zonage;

•  conformité avec le code du bâtiment 
ou le code d’incendie;

•  conformité avec l’Office de la sécurité 
des installations électriques;

•  vérification de l’assurance du 
propriétaire;

•  paiement de tous les droits requis.
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous rendre sur le site brampton.ca/secondunits.

Transports en commun de Brampton
Pour obtenir des renseignements à jour sur les transports en commun, 
y Next Ride, les améliora-
tions du service et d’autres 
projets, rendez-vous sur le 
site bramptontransit.
com et inscrivez-vous 
au bulletin d’information 
électronique des 
transports en commun de 
Brampton.

Vous rencontrerez 
également les termes 
suivants pour les deuxièmes 
unités d’habitation :

•  appartements de 
sous-sol;

•  logement à deux 
unités;

•  pavillons-jardin;
•  logements secondaires;
•  appartements 

accessoires;
•  unités ou suites 

secondaires.
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Événements
Juin 
Juin est le mois des loisirs 
Du 1er au 30 juin, consultez les activités 
de votre centre de loisirs local

Springfest 
3 juin, de 12 h à 15 h, Knightsbridge 
10 juin, de 12 h à 15 h 
Centre de loisirs pour personnes âgées 
Flower City

CeleBRAMPTON 
Samedi 11 juin de 11 h à 16 h 
Centre-ville de Brampton

Marchés fermiers de Brampton 
Centre-ville de Brampton (le samedi) 
Du 18 juin au 8 octobre, de 7 h à 13 h 
Rue Main et rue Queen

Mount Pleasant Village (le jeudi) 
Du 23 juin au 6 octobre, de 16 h à 20 h 
(jusqu’à 19 h depuis le 8 septembre) 
Mount Pleasant Village Square

Juillet
Cérémonie de la fête du Canada 
Vendredi 1er juillet, de 12 h à 22 h 
Parc Chinguacousy

Camps d’été 
Du 4 juillet au 2 septembre
Août
Journée portes ouvertes des 
personnes âgées 
8 août, de 12 h à 15 h 
Centre de loisirs pour personnes âgées 
Flower City

Jeux du Canada 55+ 
Du 16 au 19 août, divers endroits

Suivez les réunions du conseil municipal en direct tous les deux mercredis à 9 h 30 sur la chaîne de télévision par câble Rogers. 
Rendez-vous sur le site brampton.ca ou rogerstv.com.

Gael Miles

905 874-2671

gael.miles@brampton.ca

Pat Fortini

905 874-2611

pat.fortini@brampton.ca

Adjoint de circonscription

Anjan Sohi 
905 874-5949 
anjan.sohi@brampton.ca

Adjointe de circonscription

Ingrid Jagtoo 
905 874-2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca

 gael.miles  gmiles_brampton  Conseiller Pat Fortini 

Pat Fortini 
Conseiller municipal 

QUARTIERS 7 et 8

Gael Miles 
Conseillère régionale 
QUARTIERS 7 et 8

Sentier de patinage du parc Chinguacousy
Nouvelles réjouissantes pour les résidents et les visiteurs de Brampton : 
une nouvelle surface de patinage en plein air sera installée au parc 
Chinguacousy à la fin de l’année 2016!

Conçue sous forme de canal, la patinoire permet aux patineurs 
débutants et expérimentés de circuler librement et en toute sécurité, 
sans interrompre le flux. Pendant les mois d’été, le « canal » deviendra 
un grand bassin réfléchissant peu profond qui offrira quelques 
possibilités de jeux d’eau. Au besoin, il est possible de vider le bassin 
pour en faire une grande place qui accueillera des événements, des 
spectacles et d’autres rassemblements en plein air.

Outre, le sentier de patinage, cette installation polyvalente comprendra 
des accès piétonniers, un espace ouvert, des terrasses et un nouvel 
aménagement paysager, éclairage et ameublement. Suivez la situation 
de près, les choses bougent au parc Chinguacousy!

Jeux du Canada 55+ 2016

Du 16 au 19 août, les Jeux du Canada 55+ 
2016 rassembleront à Brampton plus de 
2 000 athlètes, entraîneurs et officiels qui 
participeront à divers événements. Vingt-deux 
sports seront à l’affiche des centres commu-
nautaires et des sites de loisirs, y compris 
le parc historique Chinguacousy, le centre 
communautaire Cassie Campbell et le centre 
de loisirs ultramoderne Gore Meadows. 
Les événements spéciaux comprennent la 
cérémonie d’ouverture au centre Powerade, 
des divertissements en direct à la place 
Garden au centre-ville de Brampton et un 
concert au parc Gage. 

Rendez-vous sur le site 
c55plusgames2016.ca pour consulter 
les horaires, les centres sportifs et bien plus 
encore.

Nous cherchons des bénévoles!
Devenez un ambassadeur de notre ville 
et un bénévole, et prenez part aux Jeux 
du Canada 55+. Des postes très divers 
sont offerts (spécialiste sportif, services 
d’alimentation, services d’accueil et 
bénévoles de nature générale pour les 
Jeux), et nous avons donc quelque chose 
pour chaque ensemble de compétence, 
chaque intérêt et chaque aptitude.

Avantages du bénévolat :

•  nouez des contacts – amusez-vous, 
faites de nouvelles connaissances 
et faites part d’une équipe tout 
en prenant plaisir à participer aux 
activités des événements;

•  apprenez et perfectionnez de 
nouvelles aptitudes;

•  obtenez une expérience pratique 
tout en accomplissant vos 40 heures 
de service communautaire 
obligatoire pour obtenir votre 
diplôme d’études secondaires.

Rendez-vous sur le site 
c55plusgames2016.ca pour obtenir 
de plus amples renseignements et vous 
inscrire.Thanks Neighbour!

Guide des règlements municipaux
Les règlements municipaux contribuent à maintenir la qualité de vie de nos résidents, et 
chaque habitant de Brampton a un rôle à jouer dans l’application de ces normes. Si tout 
le monde connaît et respecte nos règlements municipaux, chacun peut bénéficier d’un 
quartier et d’espaces publics communs propres et sécuritaires.

Vous êtes-vous jamais demandé quelles sont les règles de stationnement dans la rue devant 
chez vous? Vous envisagez de rénover votre maison et vous n’êtes pas certain de savoir 
quels permis sont requis? Vous vous inquiétez de respecter les normes d’entretien de la 
cour pour la propriété que vous louez?

Découvrez la réponse à toutes ces questions et bien plus encore auprès des services d’appli-
cation de la loi et des règlements dans le nouveau guide en ligne « Thanks Neighbour » mis 
à jour à l’adresse brampton.ca/bylaws.

Message des conseillers
 Nous espérons que vous prenez plaisir à consulter le bulletin 
d’information des quartiers 7 et 8, qui montre que Brampton est en pleine 
effervescence. Cet été, toute la famille pourra prendre plaisir aux activités, 
aux événements et aux festivals prévus. Brampton, en sa qualité d’hôte 
des Jeux du Canada 55+, accueillera des milliers d’athlètes accompagnés 
de leur famille, en provenance de tout le Canada. Le samedi matin, 
profitez du marché fermier de niveau international qui se déroule dans 
notre centre-ville historique et savourez les goûts et la musique des 
artistes locaux. Brampton a toujours quelque chose à offrir, et nous vous 
encourageons à prendre plaisir à votre ville.
 Le développement économique est l’une des priorités clés du conseil. 
Notre ville est financièrement stable et jouit d’une notation Standard and 
Poor’s triple « A », et les impôts fonciers de Brampton comptent parmi les 
plus bas de la région du Grand Toronto. Ces faits importants se traduisent 
par un nombre d’emplois plus élevé et une économie plus stable. 
 Nous sommes fiers de vous représenter à la Ville et au conseil 
régional, et nous vous invitons à nous communiquer vos opinions et vos 
préoccupations.
 Nous vous souhaitons de passer un été agréable en toute sécurité.
 Bien à vous, Gael et Pat


