
 

 

 
2 mai 2018                                                                                                   
  

Séance d’information publique sur l’étude de financement de la gestion des 
eaux pluviales 

Le 9 mai, à l’Hôtel de Ville de Brampton 

 

BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton a lancé une étude de financement de la gestion des eaux 
pluviales afin de développer un programme exhaustif relatif aux eaux pluviales visant à gérer les 
infrastructures des eaux pluviales. 

Les résidents sont invités à une séance d’information publique qui aura lieu le mercredi 9 mai, de 19 h 
à 21 h, dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville, qui leur permettra de se renseigner sur la gestion des eaux 
pluviales et les conclusions de l’étude et de faire des suggestions concernant le nouveau programme 
proposé, la structure tarifaire privilégiée et le modèle de financement.  

La séance d’information comprendra plusieurs panneaux d’affichage que les membres de la 
communauté pourront consulter. Le personnel de la Ville et les membres de l’équipe de projet seront 
disponibles pour répondre à vos questions et discuter davantage de la gestion des eaux pluviales et de 
l’étude.  

Pour les parties intéressées qui ne peuvent pas être présentes, une version électronique des panneaux 
d’affichage et un formulaire de commentaires seront disponibles à www.brampton.ca après la séance 
d’information. La période de commentaires prendra fin le 31 mai 2018.  

La gestion des eaux pluviales est un élément important de la sécurité de la communauté et de la 
protection de l’environnement. En raison de facteurs tels que le changement climatique, le 
vieillissement de l’infrastructure et la croissance de la communauté, la Ville doit développer un 
programme proactif de gestion de l’infrastructure des eaux pluviales de façon durable et financièrement 
responsable, afin que nous puissions continuer à fournir les services que la communauté s’attend à 
recevoir.  

Pour plus d’information, visitez le site : www.brampton.ca 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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