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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.
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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
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Basketball « portes ouvertes » du 
conseiller Dhillon

Les mardis de 18 h à 20 h
École secondaire Louise Arbour 

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

Gurpreet Dhillon 
Conseiller municipal 

QUARTIERS 9 et 10

John Sprovieri 
Conseiller régional 
QUARTIERS 9 et 10

Chers résidents des quartiers 9 et 10, je tiens à vous remercier de 
votre soutien constant, qui m’aide à reconnaître et à résoudre les 
principaux problèmes dans nos quartiers et notre ville depuis trois 
ans. Qu’il s’agisse de la motion que j’ai présentée en 2016 pour créer 
jusqu’à 25 000 emplois supplémentaires à Brampton, de la motion 
visant à augmenter la transparence et l’obligation de rendre des 
comptes en publiant chaque mois les votes du Conseil en ligne ou de 
ma participation au Groupe d’experts indépendants, qui a contribué 
à implanter une nouvelle université dans nos murs, votre voix se fait 
entendre haut et fort.
Les résultats comptent. Lorsque nous travaillons ensemble pour 
améliorer la vie de nos familles et créer des possibilités pour chaque 
habitant de Brampton, nous réussissons tous à atteindre nos objectifs 
communs.
Dans une perspective d'avenir, j’ai pour vision d’avoir une ville 
prospère et branchée, où nos enfants ont accès à des emplois 
de pointe, à un enseignement de qualité, à des centres de loisirs 
améliorés et à des transports en commun fiables.
Cette vision ne se concrétisera que si nous voyons les choses en grand 
et si nous ne nous contentons pas du statu quo. Notre ville mérite tout 
ce qu’il y a de mieux.
Cordialement,
Conseiller Gurpreet Dhillon

Message du conseiller municipal Gurpreet Dhillon

Ce fut un grand honneur de servir les résidents des quartiers 9 et 10  
en tant que conseiller régional. Le parcours et la croissance que 
notre Ville a connus au cours des quelques dernières années sont 
véritablement remarquables. De nombreux résidents ont exprimé 
leur enthousiasme au sujet des développements et de la direction 
que nous prenons, notamment l’ajout prochain d’un établissement 
universitaire dans notre ville et, cette année, l’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque de Springdale et l’agrandissement du centre communau-
taire Gore Meadows. 
C’est également avec un grand plaisir que j’annonce que le projet 
d’agrandissement du centre communautaire Gore Meadows sera 
achevé sous peu. La phase suivante rehaussera encore le prestige 
des installations en offrant plusieurs nouvelles caractéristiques et 
commodités, comme une nouvelle installation aquatique, un centre 
de conditionnement physique, une patinoire en plein air et bien plus 
encore.
J’ai hâte de continuer à servir les résidents des quartiers 9 et 10 et de 
travailler ensemble aux progrès et aux développements de l'avenir. 
N’hésitez pas à prendre directement contact avec mon bureau pour 
obtenir ou demander des renseignements supplémentaires.
Cordialement,
Conseiller John Sprovieri

Message du conseiller régional Sprovieri

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

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

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

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

 @COB_Wards9and10

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.

Prévenez les feux de cuisson 
• Prévenez les feux de cuisson en restant vigilant. 

Ne cuisinez jamais lorsque vous avez sommeil, 
lorsque vous avez consommé de l’alcool, pris des 
médicaments ou pris de la drogue, comme de la 
marijuana  

• Restez toujours dans la cuisine lorsque vous faites 
frire, bouillir ou griller des aliments

Ramassez les selles 
de votre animal de 
compagnie
• Les propriétaires d’animaux 

doivent ramasser les selles de leur 
animal de compagnie dans les 
espaces publics

• Assurez-vous de porter un sac en 
plastique sur vous lorsque vous 
promenez votre chien.

Une fois les selles ramassées, fermez 
le sac et déposez-le dans la poubelle 
la plus proche

Réservation d’événements
Vous cherchez à louer un espace pour un 
événement ou un rassemblement communau-
taire? Brampton offre une grande diversité 
d’espaces intérieurs et extérieurs pour les 
petits et les grands groupes. Composez le 
905 874-BOOK pour en savoir plus.

Adjoints de circonscription des quartiers 9 et 10 :



Maison en rondins Pendergast

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.  

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’inscription 
de 200 $ pour les logements à deux unités qui existaient avant le 
16 novembre 1995.  

La maison historique Bovaird va recevoir un 
nouveau voisin, la maison en rondins Pendergast! 
La maison en rondins Pendergast est une rare 
ressource patrimoniale culturelle construite au 
milieu des années 1800 et compte parmi les 
dernières maisons en rondins ayant survécu dans la 
ville. La maison en rondins se trouvait à l’origine sur 
la ferme Pendergast, près de la promenade McVean 
et de la promenade Countryside.  

Elle sera réinstallée et restaurée sur la propriété 
de la maison Bovaird, où elle sera adéquatement 
intégrée et fera l’objet d’un programme afin 
d’assurer sa réutilisation à long terme pour le plaisir 
du public. 

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.

La bibliothèque de Springdale ouvrira 
bientôt ses portes 

Après une longue attente, la nouvelle bibliothèque et le nouveau 
parc au 10705, rue Bramalea devraient s’ouvrir à la fin novembre. 
La bibliothèque succursale Springdale est un bâtiment innovant 
triangulaire de 26 000 pi2 (2 415 m2) qui offrira également des salles 
réservées aux programmes et un espace pour les aînés. Entre-temps, 
le parc Komagata Maru comprendra un terrain de jeux à thème 
accessible, des jeux d’eau pendant les mois chauds et un jardin à 
fontaine. La configuration de l'espace commémorera l’incident du 
Komagata Maru et transmettra un message plus large sur l’immi-
gration et le multiculturalisme. 

Seuls les feux d’arti�ce de courte portée, qui ont 
tendance à parcourir moins de 3 m (10 pi) lorsqu’ils 
explosent, sont autorisés. Les exemples compren-
nent les fontaines, les soleils, les disques au sol et 
les cierges magiques. Tous les autres feux d'arti�ces 
sont interdits à Brampton, et il est interdit de faire 
exploser des feux d'arti�ce sur les trottoirs, dans les 
parcs d'école et sur les autres propriétés publiques.

Vous prévoyez des feux d’artifice à Diwali ou 
à la veille du Nouvel An?  

Conseils de sécurité :
• Conservez un récipient plein 

d'eau ou un tuyau d'arrosage 
rempli d'eau à portée de main 
pour éteindre les feux d'arti�ces

• N’allumez jamais un feu d’arti�ce 
dans la main, et ne tenez aucun 
feu d’arti�ce allumé dans la 
main, à part les cierges magiques

• Après avoir utilisé un cierge 
magique, mettez-le dans un 
contenant plein d’eau pour le 
refroidir complètement avant de 
l’éliminer

Élargissement des allées
Connaissez les règles avant de planifier l’élargissement de votre allée : 
• Si vous coupez la bordure de la chaussée ou si vous élargissez le 

segment du boulevard (le terrain qui se trouve entre la route et le 
trottoir), il se peut que vous deviez demander un permis à la Ville.

• Si vous modifiez l’aménagement paysager ou la pente de votre 
propriété, il se peut que vous ayez également besoin d’un permis de 
remblai de la Ville. Ce permis concerne les matériaux (terre, pierres, 
béton, gazon en plaques, etc.) que vous utiliserez pour construire 
votre allée.

• La largeur de votre allée est limitée en fonction de la taille de votre 
propriété.

• Vous devez également laisser au moins 0,6 m (2 pi) de sol perméable 
entre votre allée et la limite latérale de votre terrain.

Rendez-vous sur le site brampton.ca ou appelez le service de 
zonage de la Ville au 905 874-2090 pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

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

Étude de financement relatif 
aux eaux pluviales 
Les eaux pluviales sont les eaux de pluie ou de 
fonte des neiges qui entrent dans nos égouts, 
nos ruisseaux et nos lacs. La Ville a un vaste 
système en place pour gérer ces eaux pluviales 
et réduire les risques d’inondation et d’érosion. 

Comme bien d’autres municipalités, les besoins 
de Brampton relatifs aux eaux pluviales 
continuent à croître à mesure de l’augmen-
tation de la population et du vieillissement de 
l’infrastructure. La Ville étudie les besoins et 
les coûts existants et projetés relatifs aux eaux 
pluviales et examine des options de financement 
d’un investissement suivi dans ce programme 
vital. Rendez-vous sur www.brampton.ca pour 
en savoir plus et donner votre opinion.
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ActiveAssist (que vous pouvez vous procurer en ligne ou à 
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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.
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ments, rendez-vous sur le site brampton.ca.

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
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-0
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0

Basketball « portes ouvertes » du 
conseiller Dhillon

Les mardis de 18 h à 20 h
École secondaire Louise Arbour 

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

Gurpreet Dhillon 
Conseiller municipal 

QUARTIERS 9 et 10

John Sprovieri 
Conseiller régional 
QUARTIERS 9 et 10

Chers résidents des quartiers 9 et 10, je tiens à vous remercier de 
votre soutien constant, qui m’aide à reconnaître et à résoudre les 
principaux problèmes dans nos quartiers et notre ville depuis trois 
ans. Qu’il s’agisse de la motion que j’ai présentée en 2016 pour créer 
jusqu’à 25 000 emplois supplémentaires à Brampton, de la motion 
visant à augmenter la transparence et l’obligation de rendre des 
comptes en publiant chaque mois les votes du Conseil en ligne ou de 
ma participation au Groupe d’experts indépendants, qui a contribué 
à implanter une nouvelle université dans nos murs, votre voix se fait 
entendre haut et fort.
Les résultats comptent. Lorsque nous travaillons ensemble pour 
améliorer la vie de nos familles et créer des possibilités pour chaque 
habitant de Brampton, nous réussissons tous à atteindre nos objectifs 
communs.
Dans une perspective d'avenir, j’ai pour vision d’avoir une ville 
prospère et branchée, où nos enfants ont accès à des emplois 
de pointe, à un enseignement de qualité, à des centres de loisirs 
améliorés et à des transports en commun fiables.
Cette vision ne se concrétisera que si nous voyons les choses en grand 
et si nous ne nous contentons pas du statu quo. Notre ville mérite tout 
ce qu’il y a de mieux.
Cordialement,
Conseiller Gurpreet Dhillon

Message du conseiller municipal Gurpreet Dhillon

Ce fut un grand honneur de servir les résidents des quartiers 9 et 10  
en tant que conseiller régional. Le parcours et la croissance que 
notre Ville a connus au cours des quelques dernières années sont 
véritablement remarquables. De nombreux résidents ont exprimé 
leur enthousiasme au sujet des développements et de la direction 
que nous prenons, notamment l’ajout prochain d’un établissement 
universitaire dans notre ville et, cette année, l’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque de Springdale et l’agrandissement du centre communau-
taire Gore Meadows. 
C’est également avec un grand plaisir que j’annonce que le projet 
d’agrandissement du centre communautaire Gore Meadows sera 
achevé sous peu. La phase suivante rehaussera encore le prestige 
des installations en offrant plusieurs nouvelles caractéristiques et 
commodités, comme une nouvelle installation aquatique, un centre 
de conditionnement physique, une patinoire en plein air et bien plus 
encore.
J’ai hâte de continuer à servir les résidents des quartiers 9 et 10 et de 
travailler ensemble aux progrès et aux développements de l'avenir. 
N’hésitez pas à prendre directement contact avec mon bureau pour 
obtenir ou demander des renseignements supplémentaires.
Cordialement,
Conseiller John Sprovieri

Message du conseiller régional Sprovieri

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

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

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

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

 @COB_Wards9and10

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.

Prévenez les feux de cuisson 
• Prévenez les feux de cuisson en restant vigilant. 

Ne cuisinez jamais lorsque vous avez sommeil, 
lorsque vous avez consommé de l’alcool, pris des 
médicaments ou pris de la drogue, comme de la 
marijuana  

• Restez toujours dans la cuisine lorsque vous faites 
frire, bouillir ou griller des aliments

Ramassez les selles 
de votre animal de 
compagnie
• Les propriétaires d’animaux 

doivent ramasser les selles de leur 
animal de compagnie dans les 
espaces publics

• Assurez-vous de porter un sac en 
plastique sur vous lorsque vous 
promenez votre chien.

Une fois les selles ramassées, fermez 
le sac et déposez-le dans la poubelle 
la plus proche

Réservation d’événements
Vous cherchez à louer un espace pour un 
événement ou un rassemblement communau-
taire? Brampton offre une grande diversité 
d’espaces intérieurs et extérieurs pour les 
petits et les grands groupes. Composez le 
905 874-BOOK pour en savoir plus.

Adjoints de circonscription des quartiers 9 et 10 :


