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www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

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.

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

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

Adjoints de circonscription des quartiers 
9 et 10 :

Rupinder Kaur 
905 874-2635 
rupinder.kaur@brampton.ca

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

 @COB_Wards9and10

Gurpreet Dhillon 
Conseiller municipal 

QUARTIERS 9 et 10

John Sprovieri 
Conseiller régional 
QUARTIERS 9 et 10

Présentation du conseiller régional 
John Sprovieri

Né en Italie, John Sprovieri sert fidèlement ses 
résidents au conseil municipal de Brampton depuis 
1988 et au conseil régional de Peel depuis quatorze 
ans. Après trente-six ans de service chez Ford à 
Brampton, il a pris sa retraite en 2000 et se consacre 
désormais exclusivement à ses fonctions au conseil. 
Le conseiller Sprovieri participe activement à la vie 
communautaire depuis l’âge de 18 ans, partageant 
son enthousiasme avec les groupes de jeunes, 
l’association locale parents-enseignants et à titre 
d’entraîneur de football. Il fait également partie des 
Chevaliers de Colomb, une organisation bénévole qui 
soutient les organismes de bienfaisance locaux.

« J’ai le plaisir et l’honneur de servir les résidents des 
quartiers 9 et 10 depuis 1988, et je travaille fort pour 
faire de Brampton une ville meilleure pour chacun 
d’entre vous. »

Présentation du conseiller 
municipal 
Gurpreet Dhillon

Le conseiller Dhillon est né à Windsor, mais s’est 
établi à Brampton depuis plus de quinze ans. Avec 
sa femme, il a élevé deux fils et prévoit de les voir 
grandir à Brampton. Au cours de son premier mandat, 
le conseiller Dhillon continue de travailler fort chaque 
jour pour s’assurer que chaque résident de Brampton 
bénéficie de possibilités égales et équitables. Il 
a présenté au conseil des motions axées sur la 
protection des résidents, y compris l’amélioration 
de l’industrie des taxis et l’interdiction des services 
à domicile porte-à-porte trompeurs. Le conseiller 
Dhillon dirige un programme de basketball pour 
jeunes et est partisan de la construction d’un centre 
de loisirs pour personnes âgées dans l’Est.

« J’ai l’honneur de servir les familles de Brampton 
et de défendre leurs intérêts. Je me consacre parti-
culièrement aux jeunes et aux contribuables, et je 
prévois de les garder comme priorités absolues. »

Fluorure

Le fluorure dans l’eau du robinet est récemment devenu un gros problème à Brampton. 
Pour le conseiller Sprovieri, il est important d’aider les résidents à comprendre les effets du 
fluorure. Il collabore depuis quelque temps avec la région pour établir les aspects positifs et 
négatifs du fluorure et déterminer s’il faudrait le supprimer de l’eau du robinet.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer directement avec notre 
bureau, pour apprendre ce que vous pouvez faire pour apporter votre aide.

Le conseil discute du covoiturage

Pour opérer à Brampton, les taxis et les limousines doivent détenir un permis de la Ville. 
Récemment, les entreprises de covoiturage sans permis comme Uber sont devenus une 
réalité de plus en plus présente. La Ville s’inquiète de l’insuffisance ou de l’absence 
d’assurance automobile, de formation, de vérification du casier judiciaire et du dossier de 
conduite et d’inspection des véhicules des opérateurs sans permis.

Pour contribuer à l’établissement de règles équitables, la Ville passe en revue son règlement 
sur les permis de mobilité. Nous examinons les options de réglementation commune de 
tous les opérateurs (taxis, limousines, entreprises de covoiturage, etc.) afin d’assurer votre 
sécurité. Les travaux sont en cours, et il est essentiel de solliciter l’opinion de l’industrie et 
de la collectivité. Vous pouvez consulter les dernières nouvelles sur le site brampton.ca.

Jusqu’à ce que la version définitive du nouveau règlement municipal soit établie, si vous 
choisissez d’utiliser des services sans permis comme Uber, veuillez faire preuve de prudence. 
Faites vos recherches et vérifiez les aspects de la sécurité, de l’assurance et de vos droits en 
cas d’accident ou d’autre problème de service à la clientèle.

La famille Dhillon : Kawaljit, Karam Singh, Shabaig Singh, Gurpreet.

Le conseil municipal de Brampton reçoit des délégués partisans de l’interdiction du 
covoiturage à Brampton.



 
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.

Groupe d’experts universitaires

La Ville de Brampton s’intéresse à un partenariat avec une université 
ontarienne en vue de préparer une réponse au futur appel d’offres du 
ministère de la Formation, des Collèges et Universités.

À l’appui d’un tel partenariat, la mairesse Linda Jeffrey et le conseil 
municipal de Brampton ont mis sur pied un groupe d’experts qui fournira 
des recommandations concernant l’établissement d’une université à 
Brampton.

Le président du groupe est l’ancien premier ministre de l’Ontario 
William G. Davis; le groupe comprend des représentants du conseil 
municipal et du conseil régional, y compris le conseiller Dhillon, ainsi que 
des dirigeants influents dans le domaine de l’éducation, le monde des 
affaires et la collectivité.
Apprenez-en davantage sur le site brampton.ca, à la rubrique City 
Hall > Corporate Initiatives.

Tournée des parcs/Municipal 101

L’année dernière, le conseiller Dhillon a lancé la première tournée 
des parcs des quartiers 9 et 10, une occasion pour les résidents de 
le rencontrer dans leurs parcs locaux pour discuter d’importantes 
questions de quartier. Il s’agissait également d’une excellente manière 
pour les résidents d’exprimer leurs préoccupations et de recevoir les 
dernières nouvelles concernant les principaux enjeux discutés au conseil 
municipal. Cette année, le conseiller Dhillon prévoit de rencontrer les 
résidents au cours de séances d’information locales appelées Municipal 
101. Détails à suivre!

Centre communautaire et bibliothèque Gore 
Meadows

La deuxième phase du centre communautaire Gore Meadows sera 
bientôt terminée et offrira :
des scènes en plein air, une piscine, un parc de patinage et une zone 
de conditionnement physique améliorée. Apprenez-en davantage au 
sujet de ce projet sur le site brampton.ca, à la rubrique Residents > 
Community Centres.

Deuxièmes unités d’habitation

Les deuxièmes unités d’habitation sont autorisées dans les habitations 
isolées, les maisons jumelées et les habitations en rangée à Brampton, 
sous réserve des exigences de zonage. 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, y compris 
au 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. Pour 
qu’elle soit légale, il faut qu’elle réponde aux exigences 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.

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 connais-

sances 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.

Le conseiller Dhillon discute avec les jeunes à son programme 
hebdomadaire gratuit de basketball « portes ouvertes », s’efforçant 

d’assurer leur avenir à Brampton.

Des bénévoles locaux au travail en compagnie du conseiller Sprovieri, 
qui plante des arbres.

Le point sur les travaux de construction

Promenade Countryside 
(entre le chemin Airport et la promenade Goreway)
Les travaux de construction se poursuivent à deux ponts à proximité 
des promenades Goreway et Countryside, l’un au nord de l’intersection 
et l’autre à l’est. Le carrefour sera encombré jusqu’à l’achèvement des 
travaux, prévus pour la fin de l’automne 2016.

Promenade Fernforest
La Ville est en train de mettre en œuvre des mesures de modération de 
la circulation le long de la promenade Fernforest, entre la promenade 
Sandalwood Est et la promenade Bovaird Est. Les travaux comprendront 
l’application d’une bande jaune centrale sur la promenade Fernforest et 
la désignation d’un « accotement urbain » des deux côtés de la route. 
Un accotement urbain est la partie de la chaussée réservée aux usagers 
de la route non motorisés, comme les cyclistes et les piétons. Les travaux 
de construction devraient être achevés d’ici à septembre 2016 (en 
attente de l’approbation du conseil au moment de la publication).

L’élargissement du chemin Bramalea (de deux à quatre voies) entre 
Countryside et Mayfield devrait commencer à la fin du mois de juin ou 
au début du mois de juillet 2016.

La promenade Countryside de Goreway à McVean et la promenade 
Goreway de Countryside à Mayfield seront fermées à la circulation de 
juin à novembre 2016.

Le chemin Torbram de Countryside à Mayfield sera fermé à la 
circulation de juin à octobre 2016.

Contournez les travaux routiers
Rendez-vous sur le site brampton.ca/
roadworks 
pour obtenir des mises à jour 
quotidiennes
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John Sprovieri 
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Présentation du conseiller régional 
John Sprovieri

Né en Italie, John Sprovieri sert fidèlement ses 
résidents au conseil municipal de Brampton depuis 
1988 et au conseil régional de Peel depuis quatorze 
ans. Après trente-six ans de service chez Ford à 
Brampton, il a pris sa retraite en 2000 et se consacre 
désormais exclusivement à ses fonctions au conseil. 
Le conseiller Sprovieri participe activement à la vie 
communautaire depuis l’âge de 18 ans, partageant 
son enthousiasme avec les groupes de jeunes, 
l’association locale parents-enseignants et à titre 
d’entraîneur de football. Il fait également partie des 
Chevaliers de Colomb, une organisation bénévole qui 
soutient les organismes de bienfaisance locaux.

« J’ai le plaisir et l’honneur de servir les résidents des 
quartiers 9 et 10 depuis 1988, et je travaille fort pour 
faire de Brampton une ville meilleure pour chacun 
d’entre vous. »

Présentation du conseiller 
municipal 
Gurpreet Dhillon

Le conseiller Dhillon est né à Windsor, mais s’est 
établi à Brampton depuis plus de quinze ans. Avec 
sa femme, il a élevé deux fils et prévoit de les voir 
grandir à Brampton. Au cours de son premier mandat, 
le conseiller Dhillon continue de travailler fort chaque 
jour pour s’assurer que chaque résident de Brampton 
bénéficie de possibilités égales et équitables. Il 
a présenté au conseil des motions axées sur la 
protection des résidents, y compris l’amélioration 
de l’industrie des taxis et l’interdiction des services 
à domicile porte-à-porte trompeurs. Le conseiller 
Dhillon dirige un programme de basketball pour 
jeunes et est partisan de la construction d’un centre 
de loisirs pour personnes âgées dans l’Est.

« J’ai l’honneur de servir les familles de Brampton 
et de défendre leurs intérêts. Je me consacre parti-
culièrement aux jeunes et aux contribuables, et je 
prévois de les garder comme priorités absolues. »

Fluorure

Le fluorure dans l’eau du robinet est récemment devenu un gros problème à Brampton. 
Pour le conseiller Sprovieri, il est important d’aider les résidents à comprendre les effets du 
fluorure. Il collabore depuis quelque temps avec la région pour établir les aspects positifs et 
négatifs du fluorure et déterminer s’il faudrait le supprimer de l’eau du robinet.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer directement avec notre 
bureau, pour apprendre ce que vous pouvez faire pour apporter votre aide.

Le conseil discute du covoiturage

Pour opérer à Brampton, les taxis et les limousines doivent détenir un permis de la Ville. 
Récemment, les entreprises de covoiturage sans permis comme Uber sont devenus une 
réalité de plus en plus présente. La Ville s’inquiète de l’insuffisance ou de l’absence 
d’assurance automobile, de formation, de vérification du casier judiciaire et du dossier de 
conduite et d’inspection des véhicules des opérateurs sans permis.

Pour contribuer à l’établissement de règles équitables, la Ville passe en revue son règlement 
sur les permis de mobilité. Nous examinons les options de réglementation commune de 
tous les opérateurs (taxis, limousines, entreprises de covoiturage, etc.) afin d’assurer votre 
sécurité. Les travaux sont en cours, et il est essentiel de solliciter l’opinion de l’industrie et 
de la collectivité. Vous pouvez consulter les dernières nouvelles sur le site brampton.ca.

Jusqu’à ce que la version définitive du nouveau règlement municipal soit établie, si vous 
choisissez d’utiliser des services sans permis comme Uber, veuillez faire preuve de prudence. 
Faites vos recherches et vérifiez les aspects de la sécurité, de l’assurance et de vos droits en 
cas d’accident ou d’autre problème de service à la clientèle.

La famille Dhillon : Kawaljit, Karam Singh, Shabaig Singh, Gurpreet.

Le conseil municipal de Brampton reçoit des délégués partisans de l’interdiction du 
covoiturage à Brampton.


