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Événements

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

Automne/hiver 
2017

Les réunions du conseil municipal ont lieu tous les deux mercredis à 9 h 30. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, rendez-vous sur le site brampton.ca.17
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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

communautaireBULLETIN

Après un printemps et un été extrêmement chargés, nous tournons 
notre attention vers les feuilles qui changent de couleur en automne 
et les froids de l’hiver! Nous attendons que la province annonce la 
sélection du site de la nouvelle université au centre-ville. Cela donnera 
certainement un élan à la croissance du développement, du commerce 
et des transports actifs, qui sera transformationnel pour le corridor du 
centre-ville.

Nous espérons que vous trouverez ce bulletin informatif et qu’il vous 
tiendra au courant des questions qui intéressent la Ville et les quartiers 
et vous informera des événements et les possibilités de mobilisation 
communautaire à venir. Comme toujours, vous pouvez nous faire part 
de vos réflexions alors que nous allons entamer nos délibérations sur le 
budget en novembre.

La fête du Canada et CeleBrampton ont connu un succès retentissant 
cet été, et nous avons hâte de voir se poursuivre la tradition marché des 
moissons au centre-ville en novembre, qui sera immédiatement suivi par 
le marché de Noël au centre-ville et la cérémonie toujours très courue 
de l’illumination de l’arbre à la place Ken Whillans. Restez à l'affût des 
renseignements au sujet de la célébration extraordinaire de la veille du 
Nouvel An, qui s’accompagnera de spectacles musicaux et de divertis-
sements fantastiques pour entrer dans l'année 2018! Brampton fera 
également l’objet d’une couverture médiatique nationale à l’occasion 

de la Tournée Hockey d’ici de la LNH, le 11 mars.

Nous vous encourageons à lire les anecdotes concernant le carrefour 
d'activités pleinement accessible qui fera son arrivée ce printemps et 
les conseils des services d’incendie de Brampton qui ont votre sécurité à 
cœur cet hiver.

N’oubliez pas que nous sommes toujours à votre écoute, et que vous 
pouvez communiquer avec nous de plusieurs manières différentes, que 
ce soit par téléphone, par courriel, en personne ou en participant à nos 
séances de discussion ouverte. Nous aimerions saisir cette occasion 
pour vous souhaiter, à vous et à votre famille, une période des Fêtes 
pleine de joie et de sécurité.

Joyeux Noël et bonne année,  
Martin et Jeff

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.

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.  

Martin Medeiros 
905 874-2634 
martin.medeiros@brampton.ca

Adjoints de circonscription des quartiers 3 et 4 : 
Priya Gandhi 
905 874-5947 
priya.gandhi@brampton.ca
 

Jeff Bowman 
905 874-2603 
jeff.bowman@brampton.ca

Sajda Parveen 
905 874-2637 
sajda.parveen@brampton.ca

 Martin Medeiros 

 medeiros_martin

 Jeff Bowman, conseiller municipal   

 Conseiller Jeff

Récipiendaires des subventions du programme 
Entreprise d’été du Centre d’entrepreneuriat de 
Brampton

Célébration de la collecte de fonds de la 
communauté musulmane pour Humanity First 
Canada

Célébration de l’agrandissement du salon de 
thé Macaron Z High

Ouverture de l’Ontario 
Intercultural Community 
Services

33e remise des bourses 
annuelles du United 
Achiever’s Club

Cérémonie des premiers 
diplômés de St. Alphonsa

Inauguration du salon de beauté 
GlamHer

Séance de discussion ouverte au sujet de 
la prévention du crime
Mardi 7 novembre, de 18 h à 20 h 
Bibliothèque de Brampton, succursale de South 
Fletcher 500, boulevard Ray Lawson, Brampton 
(Ontario)  L6Y 5B3



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

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, ainsi que de l’approbation 
du règlement administratif. 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’inscription 
de 200 $ pour les logements à deux unités qui existaient avant le 
16 novembre 1995.

Tournée Hockey d’ici!
Brampton comptera parmi les communautés hôtes de la 
saison 2017-2018 de la Tournée Hockey d’ici de Rogers! Les 10 
et 11 mars 2018, faites un saut au parc Garden pour une fin de 
semaine de programmes gratuits pour les familles et de festivités 
de hockey. Le 11 mars à 18 h, joignez-vous à Ron Maclean et à 
Tara Slone pour l’émission d’avant-match en direct, et ne ratez 
pas la fête extérieure, à 19 h, pour voir les Flames de Calgary, 
comptant parmi leurs rangs le joueur local Sean Monahan, 
affronter les Islanders de New York. La Tournée Hockey d’ici 
fait partie intégrante de la présence de la LHN au Canada. Cet 
événement télévisé reconnu à l’échelle nationale est visionné par 
500 000 à 1 000 000 personnes environ.

Quelle est votre vision pour Brampton?
Brampton est une ville diversifiée qui connaît une croissance rapide, 
et le Conseil a déterminé que nous avions besoin d’une vision de 
planification complète qui nous orientera au fur et à mesure de notre 
croissance. Cette vision nous aidera à comprendre ce que Brampton 
peut devenir et deviendra dans 25 ans et plus et à déterminer les 
premières étapes essentielles du parcours. Dans ce contexte, la Ville 
collabore avec Larry Beasley, urbaniste visionnaire reconnu sur le plan 
international.

Une mobilisation massive de la communauté est indispensable à 
l’élaboration de cette vision. Au cours des quelques dernières semaines, 
la Ville a sollicité vos réflexions au sujet de l'avenir de Brampton. Pour 
obtenir des renseignements à jour, rendez-vous à l’adresse www.
brampton.ca/futureready ou appelez-nous : Martin Medeiros au 
numéro 905 874-2634 ou Jeff Bowman au numéro 905 874-2603.

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.

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? 

 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’investis-
sement pour un nouvel établissement universitaire 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’enseignement 
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’éta-
blissement universitaire. Les décisions particulières relatives à 
l’échéancier, au type de financement et à la provenance des fonds 
seront prises ultérieurement. 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.  

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.   

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

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



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

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, ainsi que de l’approbation 
du règlement administratif. 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’inscription 
de 200 $ pour les logements à deux unités qui existaient avant le 
16 novembre 1995.

Tournée Hockey d’ici!
Brampton comptera parmi les communautés hôtes de la 
saison 2017-2018 de la Tournée Hockey d’ici de Rogers! Les 10 
et 11 mars 2018, faites un saut au parc Garden pour une fin de 
semaine de programmes gratuits pour les familles et de festivités 
de hockey. Le 11 mars à 18 h, joignez-vous à Ron Maclean et à 
Tara Slone pour l’émission d’avant-match en direct, et ne ratez 
pas la fête extérieure, à 19 h, pour voir les Flames de Calgary, 
comptant parmi leurs rangs le joueur local Sean Monahan, 
affronter les Islanders de New York. La Tournée Hockey d’ici 
fait partie intégrante de la présence de la LHN au Canada. Cet 
événement télévisé reconnu à l’échelle nationale est visionné par 
500 000 à 1 000 000 personnes environ.

Quelle est votre vision pour Brampton?
Brampton est une ville diversifiée qui connaît une croissance rapide, 
et le Conseil a déterminé que nous avions besoin d’une vision de 
planification complète qui nous orientera au fur et à mesure de notre 
croissance. Cette vision nous aidera à comprendre ce que Brampton 
peut devenir et deviendra dans 25 ans et plus et à déterminer les 
premières étapes essentielles du parcours. Dans ce contexte, la Ville 
collabore avec Larry Beasley, urbaniste visionnaire reconnu sur le plan 
international.

Une mobilisation massive de la communauté est indispensable à 
l’élaboration de cette vision. Au cours des quelques dernières semaines, 
la Ville a sollicité vos réflexions au sujet de l'avenir de Brampton. Pour 
obtenir des renseignements à jour, rendez-vous à l’adresse www.
brampton.ca/futureready ou appelez-nous : Martin Medeiros au 
numéro 905 874-2634 ou Jeff Bowman au numéro 905 874-2603.

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.

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? 

 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’investis-
sement pour un nouvel établissement universitaire 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’enseignement 
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’éta-
blissement universitaire. Les décisions particulières relatives à 
l’échéancier, au type de financement et à la provenance des fonds 
seront prises ultérieurement. 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.  

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.   

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

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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Événements

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

Automne/hiver 
2017

Les réunions du conseil municipal ont lieu tous les deux mercredis à 9 h 30. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, rendez-vous sur le site brampton.ca.17

-0
64
0

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

communautaireBULLETIN

Après un printemps et un été extrêmement chargés, nous tournons 
notre attention vers les feuilles qui changent de couleur en automne 
et les froids de l’hiver! Nous attendons que la province annonce la 
sélection du site de la nouvelle université au centre-ville. Cela donnera 
certainement un élan à la croissance du développement, du commerce 
et des transports actifs, qui sera transformationnel pour le corridor du 
centre-ville.

Nous espérons que vous trouverez ce bulletin informatif et qu’il vous 
tiendra au courant des questions qui intéressent la Ville et les quartiers 
et vous informera des événements et les possibilités de mobilisation 
communautaire à venir. Comme toujours, vous pouvez nous faire part 
de vos réflexions alors que nous allons entamer nos délibérations sur le 
budget en novembre.

La fête du Canada et CeleBrampton ont connu un succès retentissant 
cet été, et nous avons hâte de voir se poursuivre la tradition marché des 
moissons au centre-ville en novembre, qui sera immédiatement suivi par 
le marché de Noël au centre-ville et la cérémonie toujours très courue 
de l’illumination de l’arbre à la place Ken Whillans. Restez à l'affût des 
renseignements au sujet de la célébration extraordinaire de la veille du 
Nouvel An, qui s’accompagnera de spectacles musicaux et de divertis-
sements fantastiques pour entrer dans l'année 2018! Brampton fera 
également l’objet d’une couverture médiatique nationale à l’occasion 

de la Tournée Hockey d’ici de la LNH, le 11 mars.

Nous vous encourageons à lire les anecdotes concernant le carrefour 
d'activités pleinement accessible qui fera son arrivée ce printemps et 
les conseils des services d’incendie de Brampton qui ont votre sécurité à 
cœur cet hiver.

N’oubliez pas que nous sommes toujours à votre écoute, et que vous 
pouvez communiquer avec nous de plusieurs manières différentes, que 
ce soit par téléphone, par courriel, en personne ou en participant à nos 
séances de discussion ouverte. Nous aimerions saisir cette occasion 
pour vous souhaiter, à vous et à votre famille, une période des Fêtes 
pleine de joie et de sécurité.

Joyeux Noël et bonne année,  
Martin et Jeff

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.

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.  

Martin Medeiros 
905 874-2634 
martin.medeiros@brampton.ca

Adjoints de circonscription des quartiers 3 et 4 : 
Priya Gandhi 
905 874-5947 
priya.gandhi@brampton.ca
 

Jeff Bowman 
905 874-2603 
jeff.bowman@brampton.ca

Sajda Parveen 
905 874-2637 
sajda.parveen@brampton.ca

 Martin Medeiros 

 medeiros_martin

 Jeff Bowman, conseiller municipal   

 Conseiller Jeff

Récipiendaires des subventions du programme 
Entreprise d’été du Centre d’entrepreneuriat de 
Brampton

Célébration de la collecte de fonds de la 
communauté musulmane pour Humanity First 
Canada

Célébration de l’agrandissement du salon de 
thé Macaron Z High

Ouverture de l’Ontario 
Intercultural Community 
Services

33e remise des bourses 
annuelles du United 
Achiever’s Club

Cérémonie des premiers 
diplômés de St. Alphonsa

Inauguration du salon de beauté 
GlamHer

Séance de discussion ouverte au sujet de 
la prévention du crime
Mardi 7 novembre, de 18 h à 20 h 
Bibliothèque de Brampton, succursale de South 
Fletcher 500, boulevard Ray Lawson, Brampton 
(Ontario)  L6Y 5B3


