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communautaireBULLETIN
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

Michael Palleschi
905 874-2661
michael.palleschi@brampton.ca

Adjoints de circonscription :
Julie Lozinski
905 874-2602
julie.lozinski@brampton.ca

Doug Whillans
905 874-2606
doug.whillans@brampton.ca

Brian Johnston
905 874-5910 
brian.johnston@brampton.ca

 @COBMPalleschi  @DougWhillans 

 Conseiller Michael Palleschi   Conseiller Whillans

Bienvenue au numéro d’automne/hiver du bulletin d’information 
communautaire des quartiers 2 et 6.   Nous sommes heureux d'avoir 
l’occasion de vous faire part de quelques nouvelles initiatives passion-
nantes qui se dérouleront à Brampton, de vous communiquer des 
conseils importants concernant la sécurité de la famille pendant la 
saison à venir et de vous annoncer des programmes qui avantageront ou 
divertiront chaque membre de votre famille.

Au cours des quelques derniers mois, plusieurs projets intéressants ont 
été annoncés.  Après de nombreuses années de plaidoyer, de diligence 
et de persévérance inébranlable, Brampton a été désignée comme l’une 
des deux municipalités en Ontario qui recevront un financement destiné 
à une nouvelle université. Le gouvernement provincial accordera un 
financement maximal de 90 millions de dollars pour faire de cet objectif 
de longue date une réalité à Brampton.  Le présent bulletin d’infor-
mation présente une mise à jour sur la nouvelle université de Brampton.

Le centre-ville de Brampton a toujours été le « cœur » de notre ville. Au 
fil des années, le Conseil a effectué des investissements considérables 
dans le rajeunissement et l’amélioration de ce quartier historique, 
pour tenter de maintenir la contribution unique qu’il apporte à la 
communauté dans son ensemble.  Cette année, le Conseil a approuvé 
un plan qui vise à transformer le centre-ville de Brampton et à le rendre 
plus attrayant, mieux adapté aux piétons et aux cyclistes et plus viable 
sur le plan environnemental. 

Nous sommes enthousiastes à l’idée de la construction du carrefour 
d'activités pleinement accessible du quartier 6 dans le deuxième parc 

couvrant toute la ville en importance de Brampton. Situé à l’intersection 
du chemin Creditview et de la promenade Sandalwood, il devrait  
être achevé d’ici au printemps 2018. 

Enfin, la Ville continue d'assumer un rôle de leadership dans 
l’infrastructure pour les véhicules électriques. Brampton est devenue 
la première municipalité de la région du Grand Toronto à offrir une 
borne de recharge à énergie solaire pour voitures électriques. En mai de 
cette année, le Conseil a approuvé l'achat de dix autobus électriques à 
batterie au plus, qui devraient entrer en service d’ici au printemps 2018.  
Brampton continue d’exceller dans son engagement envers une 
intendance viable de l’environnement.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire les articles de ce bulletin 
d’informations. Nous sommes persuadés que vous y trouverez quelque 
chose d’intéressant, quelque chose d’utile et quelque chose d’innovant 
au sujet de notre Ville, qui vous rendra fiers d’habiter à Brampton. 

De nos familles à vos familles, nous vous souhaitons une période des 
Fêtes pleines de joie, de sécurité et de divertissement. 

Cordialement, 
Michael et Doug

Le respect de l’espace 
des autres 
Lorsque vous allez faire vos achats 
des Fêtes ou participer à une activité 
hivernale cette saison, évitez de vous 
stationner ou d’empiéter sur une 
place de stationnement accessible. 
Laissez ces places à ceux qui en ont 
réellement besoin.  

Guide des loisirs d’automne/hiver 
Le guide des loisirs d’automne et d’hiver 
2017-2018 est désormais disponible. Procurez-
vous-en un exemplaire à n’importe quel centre 
de loisirs ou bibliothèque ou à l’Hôtel de Ville.  
Vous pouvez également consulter le guide, 
rechercher des programmes et vous inscrire en 
ligne à l’adresse  
www.brampton.ca/recreation. 

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 profes-
sionnel 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.

Pour recevoir des mises à jour électroniques périodiques sur les questions 
importantes dans nos quartiers, inscrivez-vous en ligne à l’adresse  
www.brampton.ca (voir la section Membres du Conseil).



Art public « La rivière qui m’a 
attiré ici » 

Pour fêter le 200e anniversaire du quartier Churchville, ce projet non 
seulement célèbre un jalon impressionnant, mais ajoute à l'art public de 
notre ville, reconnaissant la culture et l’histoire de Brampton.

L’œuvre « La rivière qui m’a attiré ici » d’Art Lucs est une sculpture 
surélevée dans le parc Sid Manser. Elle fait office d’entrée du parc et 
de représentation visuelle du développement fondateur du quartier 
Churchville. L’œuvre d’art symbolise l’importance des rivières dans 
l’établissement des premières communautés dans le sud de l’Ontario. 
Aujourd’hui, à Churchville, la rivière reste une attraction pour les 
résidents et les visiteurs et constitue un aspect important de la vie 
communautaire. 

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.  

Vous avez une idée ou un 
problème que vous aimeriez 
nous voir examiner? 
Communiquez avec nous. 
Nous sommes là pour vous 
aider.

Le point sur les deuxièmes unités
Les deuxièmes unités d’habitation sont autorisées dans les habitations 
isolées, les maisons jumelées et les habitations en rangée, sous 
réserve des exigences et des restrictions de zonage. En juin, le Conseil 
municipal a approuvé des changements qui ont assoupli les politiques 
sur les deuxièmes unités et encouragent les inscriptions :
• Stationnement – Modifications des exigences sur la largeur 

des places de stationnement, qui permettent à deux voitures de 
stationner côte à côte dans l’allée.

• Taille de l’unité – La deuxième unité doit être plus petite que le 
logement principal.  

• Processus d’inscription – Les demandes de permis de construire 
 et les demandes d’inscription seront présentées aux fins d'examen 
 en même temps, ce qui améliore l'efficience du processus en deux 
étapes actuel.

• Unités légales non conformes – Annulation des frais d’ins-
cription de 200 $ pour les logements à deux unités qui existaient 
avant le 16 novembre 1995.

Borne de recharge à énergie solaire pour 
voitures électriques

Il se passe de grandes choses! Les travaux de construction du carrefour 
d’activités de Creditview, situé dans le nouveau parc qui couvre toute 
la ville, à l’intersection du chemin Creditview et de la promenade-
Sandalwood, ont commencé. Deuxième en superficie après le parc 
Chinguacousy, ce parc de 100 acres connaît des travaux de construction 
en plusieurs étapes depuis 2004. 

Lorsqu’il sera achevé au printemps 2018, le carrefour d'activités 
de Creditview et les installations du parc tout entier, y compris les 
structures et les éléments de jeu, sera le premier de son genre à 
être parfaitement conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Les installations 
entières, dont le thème suit l’idée du cycle de l’eau, seront pleinement 
accessibles pour les personnes qui éprouvent des difficultés physiques, 
mentales et émotionnelles. 

Arrivée d’un carrefour d'activités pleinement 
accessible au printemps 2018

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 responsa-
bilité 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.

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.

Trois activités à ne pas manquer à 
l’occasion de l’illumination de l’arbre 
Le vendredi 17 novembre, l’illumination annuelle de l’arbre de Noël, qui 
réunit environ 10 000 personnes tout au long de l’événement, donne le 
coup d’envoi de la saison de Noël à Brampton.

Il y a tant à faire au cours de cet événement, mais assurez-vous de ne 
pas manquer les trois expériences suivantes : 

1
 Joignez-vous au public 

 pendant le compte à 
rebours pour voir l’épicéa 
de 60 pieds s’animer de 
mille feux 

2 Rôtissez une guimauve 
 au foyer du parc Gage

3
 Venez applaudir et vous 
imprégner des divertisse-
ments festifs sur la scène 
de la place Ken Whillans.

Tous les détails de l’événement sont publiés sur brampton.ca.   

Laissez le passage libre

L’hiver sera bientôt là. Quand il 
neige, veuillez ne pas stationner 
dans la rue avant qu’elle ait été salée 
ou déblayée, même si vous avez un permis de stationnement valide. 
Cela bloque l'accès à l’équipement de déneigement et retarde les 
services pour vous et vos voisins. Vous pourriez recevoir une amende 
et voir votre véhicule remorqué à vos frais. Pour obtenir tous les 
renseignements dont vous aurez besoin cet hiver, y compris les niveaux 
de services, les conseils utiles et une carte du statut des chasse-neige, 
rendez-vous sur www.brampton.ca/snow.

Brampton est devenue la 
première municipalité de la 
région du Grand Toronto à 
offrir une borne de recharge 
à énergie solaire pour 
voitures électriques. Elle a 
été installée au début de 
l’année au centre de soccer 
de Brampton, grâce à une 
subvention du Programme 
ontarien des bornes de recharge pour véhicules électriques.  
L’abri à voitures peut recharger quatre voitures à la fois, et la Ville peut 
revendre l’électricité excédentaire tirée des panneaux solaires aux 
services publics. 

Déjà un chef de file dans la mise à disposition d’une infrastructure 
pour voitures électriques la Ville offre désormais 33 bornes de 
recharge au total, situées à 10 emplacements répartis dans toute la 
ville. Huit de ces emplacements sont ouverts au public :

• Centre de soccer de Brampton (abri à voitures à énergie 
solaire)  
• Garage de stationnement de l’Hôtel de Ville (niveau P2) 
• Garage de stationnement de la Tour Ouest de l’Hôtel de Ville 
(niveaux P1 et P2)  
• Civic Centre (coin sud-ouest du bâtiment)  
• Flower City Community Campus (devant le bâtiment 1)  
• Garage de stationnement du Rose Theatre Brampton 
(niveau 2)  
• Immeuble des transports en commun de Sandalwood  
• Centre des opérations de la promenade Williams  



Art public « La rivière qui m’a 
attiré ici » 

Pour fêter le 200e anniversaire du quartier Churchville, ce projet non 
seulement célèbre un jalon impressionnant, mais ajoute à l'art public de 
notre ville, reconnaissant la culture et l’histoire de Brampton.

L’œuvre « La rivière qui m’a attiré ici » d’Art Lucs est une sculpture 
surélevée dans le parc Sid Manser. Elle fait office d’entrée du parc et 
de représentation visuelle du développement fondateur du quartier 
Churchville. L’œuvre d’art symbolise l’importance des rivières dans 
l’établissement des premières communautés dans le sud de l’Ontario. 
Aujourd’hui, à Churchville, la rivière reste une attraction pour les 
résidents et les visiteurs et constitue un aspect important de la vie 
communautaire. 

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.  

Vous avez une idée ou un 
problème que vous aimeriez 
nous voir examiner? 
Communiquez avec nous. 
Nous sommes là pour vous 
aider.

Le point sur les deuxièmes unités
Les deuxièmes unités d’habitation sont autorisées dans les habitations 
isolées, les maisons jumelées et les habitations en rangée, sous 
réserve des exigences et des restrictions de zonage. En juin, le Conseil 
municipal a approuvé des changements qui ont assoupli les politiques 
sur les deuxièmes unités et encouragent les inscriptions :
• Stationnement – Modifications des exigences sur la largeur 

des places de stationnement, qui permettent à deux voitures de 
stationner côte à côte dans l’allée.

• Taille de l’unité – La deuxième unité doit être plus petite que le 
logement principal.  

• Processus d’inscription – Les demandes de permis de construire 
 et les demandes d’inscription seront présentées aux fins d'examen 
 en même temps, ce qui améliore l'efficience du processus en deux 
étapes actuel.

• Unités légales non conformes – Annulation des frais d’ins-
cription de 200 $ pour les logements à deux unités qui existaient 
avant le 16 novembre 1995.

Borne de recharge à énergie solaire pour 
voitures électriques

Il se passe de grandes choses! Les travaux de construction du carrefour 
d’activités de Creditview, situé dans le nouveau parc qui couvre toute 
la ville, à l’intersection du chemin Creditview et de la promenade-
Sandalwood, ont commencé. Deuxième en superficie après le parc 
Chinguacousy, ce parc de 100 acres connaît des travaux de construction 
en plusieurs étapes depuis 2004. 

Lorsqu’il sera achevé au printemps 2018, le carrefour d'activités 
de Creditview et les installations du parc tout entier, y compris les 
structures et les éléments de jeu, sera le premier de son genre à 
être parfaitement conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Les installations 
entières, dont le thème suit l’idée du cycle de l’eau, seront pleinement 
accessibles pour les personnes qui éprouvent des difficultés physiques, 
mentales et émotionnelles. 

Arrivée d’un carrefour d'activités pleinement 
accessible au printemps 2018

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 responsa-
bilité 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.

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.

Trois activités à ne pas manquer à 
l’occasion de l’illumination de l’arbre 
Le vendredi 17 novembre, l’illumination annuelle de l’arbre de Noël, qui 
réunit environ 10 000 personnes tout au long de l’événement, donne le 
coup d’envoi de la saison de Noël à Brampton.

Il y a tant à faire au cours de cet événement, mais assurez-vous de ne 
pas manquer les trois expériences suivantes : 

1
 Joignez-vous au public 

 pendant le compte à 
rebours pour voir l’épicéa 
de 60 pieds s’animer de 
mille feux 

2 Rôtissez une guimauve 
 au foyer du parc Gage

3
 Venez applaudir et vous 
imprégner des divertisse-
ments festifs sur la scène 
de la place Ken Whillans.

Tous les détails de l’événement sont publiés sur brampton.ca.   

Laissez le passage libre

L’hiver sera bientôt là. Quand il 
neige, veuillez ne pas stationner 
dans la rue avant qu’elle ait été salée 
ou déblayée, même si vous avez un permis de stationnement valide. 
Cela bloque l'accès à l’équipement de déneigement et retarde les 
services pour vous et vos voisins. Vous pourriez recevoir une amende 
et voir votre véhicule remorqué à vos frais. Pour obtenir tous les 
renseignements dont vous aurez besoin cet hiver, y compris les niveaux 
de services, les conseils utiles et une carte du statut des chasse-neige, 
rendez-vous sur www.brampton.ca/snow.

Brampton est devenue la 
première municipalité de la 
région du Grand Toronto à 
offrir une borne de recharge 
à énergie solaire pour 
voitures électriques. Elle a 
été installée au début de 
l’année au centre de soccer 
de Brampton, grâce à une 
subvention du Programme 
ontarien des bornes de recharge pour véhicules électriques.  
L’abri à voitures peut recharger quatre voitures à la fois, et la Ville peut 
revendre l’électricité excédentaire tirée des panneaux solaires aux 
services publics. 

Déjà un chef de file dans la mise à disposition d’une infrastructure 
pour voitures électriques la Ville offre désormais 33 bornes de 
recharge au total, situées à 10 emplacements répartis dans toute la 
ville. Huit de ces emplacements sont ouverts au public :

• Centre de soccer de Brampton (abri à voitures à énergie 
solaire)  
• Garage de stationnement de l’Hôtel de Ville (niveau P2) 
• Garage de stationnement de la Tour Ouest de l’Hôtel de Ville 
(niveaux P1 et P2)  
• Civic Centre (coin sud-ouest du bâtiment)  
• Flower City Community Campus (devant le bâtiment 1)  
• Garage de stationnement du Rose Theatre Brampton 
(niveau 2)  
• Immeuble des transports en commun de Sandalwood  
• Centre des opérations de la promenade Williams  
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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

Michael Palleschi
905 874-2661
michael.palleschi@brampton.ca

Adjoints de circonscription :
Julie Lozinski
905 874-2602
julie.lozinski@brampton.ca

Doug Whillans
905 874-2606
doug.whillans@brampton.ca

Brian Johnston
905 874-5910 
brian.johnston@brampton.ca

 @COBMPalleschi  @DougWhillans 

 Conseiller Michael Palleschi   Conseiller Whillans

Bienvenue au numéro d’automne/hiver du bulletin d’information 
communautaire des quartiers 2 et 6.   Nous sommes heureux d'avoir 
l’occasion de vous faire part de quelques nouvelles initiatives passion-
nantes qui se dérouleront à Brampton, de vous communiquer des 
conseils importants concernant la sécurité de la famille pendant la 
saison à venir et de vous annoncer des programmes qui avantageront ou 
divertiront chaque membre de votre famille.

Au cours des quelques derniers mois, plusieurs projets intéressants ont 
été annoncés.  Après de nombreuses années de plaidoyer, de diligence 
et de persévérance inébranlable, Brampton a été désignée comme l’une 
des deux municipalités en Ontario qui recevront un financement destiné 
à une nouvelle université. Le gouvernement provincial accordera un 
financement maximal de 90 millions de dollars pour faire de cet objectif 
de longue date une réalité à Brampton.  Le présent bulletin d’infor-
mation présente une mise à jour sur la nouvelle université de Brampton.

Le centre-ville de Brampton a toujours été le « cœur » de notre ville. Au 
fil des années, le Conseil a effectué des investissements considérables 
dans le rajeunissement et l’amélioration de ce quartier historique, 
pour tenter de maintenir la contribution unique qu’il apporte à la 
communauté dans son ensemble.  Cette année, le Conseil a approuvé 
un plan qui vise à transformer le centre-ville de Brampton et à le rendre 
plus attrayant, mieux adapté aux piétons et aux cyclistes et plus viable 
sur le plan environnemental. 

Nous sommes enthousiastes à l’idée de la construction du carrefour 
d'activités pleinement accessible du quartier 6 dans le deuxième parc 

couvrant toute la ville en importance de Brampton. Situé à l’intersection 
du chemin Creditview et de la promenade Sandalwood, il devrait  
être achevé d’ici au printemps 2018. 

Enfin, la Ville continue d'assumer un rôle de leadership dans 
l’infrastructure pour les véhicules électriques. Brampton est devenue 
la première municipalité de la région du Grand Toronto à offrir une 
borne de recharge à énergie solaire pour voitures électriques. En mai de 
cette année, le Conseil a approuvé l'achat de dix autobus électriques à 
batterie au plus, qui devraient entrer en service d’ici au printemps 2018.  
Brampton continue d’exceller dans son engagement envers une 
intendance viable de l’environnement.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire les articles de ce bulletin 
d’informations. Nous sommes persuadés que vous y trouverez quelque 
chose d’intéressant, quelque chose d’utile et quelque chose d’innovant 
au sujet de notre Ville, qui vous rendra fiers d’habiter à Brampton. 

De nos familles à vos familles, nous vous souhaitons une période des 
Fêtes pleines de joie, de sécurité et de divertissement. 

Cordialement, 
Michael et Doug

Le respect de l’espace 
des autres 
Lorsque vous allez faire vos achats 
des Fêtes ou participer à une activité 
hivernale cette saison, évitez de vous 
stationner ou d’empiéter sur une 
place de stationnement accessible. 
Laissez ces places à ceux qui en ont 
réellement besoin.  

Guide des loisirs d’automne/hiver 
Le guide des loisirs d’automne et d’hiver 
2017-2018 est désormais disponible. Procurez-
vous-en un exemplaire à n’importe quel centre 
de loisirs ou bibliothèque ou à l’Hôtel de Ville.  
Vous pouvez également consulter le guide, 
rechercher des programmes et vous inscrire en 
ligne à l’adresse  
www.brampton.ca/recreation. 

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 profes-
sionnel 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.

Pour recevoir des mises à jour électroniques périodiques sur les questions 
importantes dans nos quartiers, inscrivez-vous en ligne à l’adresse  
www.brampton.ca (voir la section Membres du Conseil).


