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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.

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

Doug Whillans

905 874-2606

doug.whillans@brampton.ca

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

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

 Conseiller Michael Palleschi  Conseiller Whillans
 

 @COB_Wards2and6

Doug Whillans 
Conseiller municipal 

QUARTIERS 2 et 6

Michael Palleschi 
Conseiller régional 
QUARTIERS 2 et 6

Message des conseillers

Nous sommes enchantés d’avoir l’occasion de nous adresser aux résidents 
des quartiers 2 et 6 dans ce bulletin d’information semestriel. Ce bulletin 
communautaire vise à vous informer des questions qui intéressent non 
seulement les quartiers 2 et 6, mais également toute la ville de Brampton. 
Nous espérons que vous prendrez le temps de le feuilleter.

Les quartiers 2 et 6 regroupent plusieurs collectivités particulières et 
stimulantes. Certains secteurs sont riches d’une longue histoire, comme 
Heart Lake ou Churchville, alors que d’autres sont bien plus récents, comme 
Mount Pleasant Village. Les quartiers 2 et 6 continueront à évoluer, à se 
développer et à croître, car Brampton reste l’une des villes qui connaissent 
la croissance la plus rapide au Canada. Nous nous engageons à faire en 
sorte que la future croissance des quartiers 2 et 6 rende compte du passé 
historique et de la diversité moderne de nos voisinages existants et les 
enrichit.

Ce bulletin d’information a pour objectif primordial de vous faire participer 
à la vie communautaire. N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nous; 
nous sommes là pour vous aider et représenter vos intérêts. Vos suggestions 
et vos commentaires jouent un rôle précieux dans l’établissement d’une 
collectivité où vous continuerez à vous sentir fièrement chez vous.

Michael Palleschi Doug Whillans 
Conseiller régional Conseiller municipal

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.

Restez en 
contact!

Tenez-vous au courant des 
enjeux communautaires 
importants et abonnez-vous 
à notre bulletin 
électronique.

Consultez nos pages sur 
le portail Web du conseil, 
sur le site brampton.
ca, cliquez sur le bouton 
« Community Update » et 
abonnez-vous!
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Gouvernement régional... la position de Brampton

Au cours du dernier mandat du conseil régional, ce dernier a pris la décision de commencer à 
examiner le modèle de gouvernance de la région de Peel. Un groupe de travail composé des maires 
de Caledon, de Brampton et de Mississauga, du président régional et des hauts fonctionnaires a été 
mis sur pied pour présenter un rapport sur i) la gouvernance dans la région de Peel, ii) les options 
d’élection du président régional et iii) la composition du conseil régional. Le rapport devrait être 
remis ce mois.

La position de la Ville de Brampton dans cette affaire est sans équivoque. Si la région de Peel subsiste 
en qualité de palier du gouvernement, Brampton doit être représenté au conseil régional proportion-
nellement à sa population actuelle (et future). Cette notion de « représentation selon la population » 
fait partie du système politique canadien depuis l’époque de la Confédération. Pour les grandes 
municipalités comme la nôtre, elle est indispensable à l’obtention d’une représentation équitable et 
équilibrée, en particulier dans les gouvernements à deux paliers comme Peel.

Brampton continue de plaider en faveur d’une augmentation de sa représentation au conseil régional 
par l’ajout de quatre membres supplémentaires. En d’autres termes, tous les conseillers de Brampton 
siégeraient au conseil régional, comme cela se fait à Mississauga. De cette manière, les besoins 
de notre Ville sont représentés également à la région de Peel, et les intérêts de nos contribuables 
bénéficient d’une représentation appropriée pleine et entière.

Développement communautaire

Nos deux pères ont apporté une contribution importante à Brampton. 
L’ancien maire Ken Whillans et l’ancien conseiller régional Paul Palleschi 
ont exercé leurs fonctions à une époque de croissance et de dévelop-
pement énorme dans notre ville. Ils ont aidé à former le paysage urbain 
que nous connaissons et aimons aujourd’hui, et ils ont contribué de 
manière significative à jeter les bases de la réussite future de Brampton. 
Ils étaient clairement déterminés à collaborer avec les résidents pour servir 
un intérêt supérieur... un avenir solide, stable et prévisible pour la Ville de 
Brampton. C’est ce que l’on appelle le « développement communautaire ».

Nous nous engageons à nous appuyer sur le solide esprit communautaire 
qui existe déjà dans les quartiers 2 et 6. Grâce à votre collaboration, 
un marché fermier et une soirée cinéma à la place Mount Pleasant 
Village sont devenus des événements que nos résidents attendent avec 
impatience. Ces événements, qui connaissent un succès incroyable, 
rassemblent les habitants de tout le voisinage et, en fait, de tous les 
quartiers de la ville. Ce sont de merveilleux événements familiaux, qui sont 
en passe de devenir rapidement la marque de la collectivité de Mount 
Pleasant Village.

 
Dans la collectivité de Heart Lake, les résidents locaux ont collaboré 
avec un promoteur-constructeur, le personnel de la Ville et nous pour 
bâtir un nouveau lotissement qui s’accorde bien avec le caractère du 
voisinage existant; une édification sur terrain intercalaire appuyée par les 
résidents avoisinants n’est pas un événement commun. Cette conclusion 
heureuse est le résultat d’un processus long et difficile. L’engagement 
de nos résidents et de toutes les parties prenantes du projet a fini par 
donner lieu à une enclave attrayante bien conçue qui ajoute au caractère 
d’une collectivité établie de longue date. La participation du voisinage et 
l’engagement positif sont l’expression ultime d’un bon développement 
communautaire.

Le développement communautaire commence par des voisins mobilisés 
et engagés qui ont pour leur collectivité une vision constructive tournée 
vers l’avenir. De concert avec des représentants et des propriétaires locaux 
attachés à la réalisation d’objectifs similaires, l’avenir des quartiers 2 
et 6 se poursuivra dans l’esprit de notre fier passé et de notre nouvelle 
diversité, ce qui signifie que Brampton continuera à connaître un avenir 
solide, stable et prévisible.

Votre ville. L’argent de vos impôts. 
Engagez-vous.

La Ville de Brampton a commencé à élaborer le budget de 2017. Il s’agit 
notamment de déterminer le montant des fonds dont la Ville a besoin pour 
maintenir les niveaux de service actuels et répondre aux futurs besoins en 
infrastructure. Le budget de 2017 établira le montant des impôts fonciers 
qui seront perçus et la manière dont ils seront dépensés. Les résidents sont 
invités à se tenir au courant et à participer à ce processus. Ils auront de 
nombreuses occasions de formuler leurs commentaires. Rendez-vous sur le site 
brampton.ca/budget pour obtenir de plus amples renseignements.

Quoi de neuf dans les transports en commun de 
Brampton?
En septembre 2016, les transports en commun de Brampton introduiront un 
service Züm renforcé du terminal du centre-ville vers l’ouest sur la rue Queen, 
établissant une correspondance avec la gare GO de Mount Pleasant.

Les transports en commun de Brampton continueront de se développer 
pour répondre à la croissance de la ville et à la demande des usagers. Ils ont 
transporté plus de 21 millions de passagers en 2015, une augmentation de 
3,7 % par rapport à l’année précédente.

Les transports en commun de Brampton offrent à leurs clients un parc de 
véhicules à 98 % accessibles, des améliorations de service continues et la 
commodité de la carte PRESTO. Les usagers ont accès aux renseignements 
sur les autobus suivants grâce à Next Ride, un service qui fournit des rensei-
gnements en temps réel par message texte, courriel et site mobile. Pour en 
apprendre davantage, rendez-vous sur le site bramptontransit.com et 
cliquez sur Next Ride.

Pour demeurer au fait des améliorations de service et des autres projets, 
abonnez-vous au bulletin d’information électronique des transports en 
commun de Brampton, sur le site bramptontransit.com.

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 et des restrictions 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. Elle peut se trouver dans 
n’importe quelle partie de la maison, y 
compris le 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 être légale, une 
deuxième unité d’habitation doit être 
inscrite auprès de la Ville de Brampton 
et répondre aux exigences générales 
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.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site 
brampton.ca/secondunits.

Vous rencontrerez également 
les termes suivants pour les 
deuxièmes unités d’habitation :

•  appartements de sous-sol;
•  logement à deux unités;
•  pavillons-jardin;
•  logements secondaires;
•  appartements accessoires;
•  unités ou suites 

secondaires.

Les conseillers Whillans et Palleschi 
à l’ouverture du marché fermier de 
Mount Pleasant

Temple de la renommée 
des sports de Brampton
Faites honneur à un habitant ou à une 
habitante de Brampton qui a apporté 
une contribution exceptionnelle 
au monde du sport; proposez la 
candidature d’un athlète, d’un bâtisseur, 
d’un vétéran ou d’une équipe au 
Temple de la renommée des sports 
de Brampton. Les propositions de 
candidats à l’intronisation 2017 doivent 
être envoyées le 15 décembre 2016 au 
plus tard.
Pour consulter les critères d’admissibilité 
et obtenir les formulaires de proposition 
de candidature, rendez-vous sur le site 
bramptonsports.ca.

Carabram : Festival de l’amitié multiculturelle 
de Brampton – Du 8 au 10 juillet 2016

Carabram fête la culture diverse de Brampton par la musique, la 
danse, l’art culinaire et la narration d’histoires.

Rendez-vous sur le site carabram.org/ pour obtenir de plus amples 
renseignements.
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BULLETIN

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.

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

Doug Whillans

905 874-2606

doug.whillans@brampton.ca

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

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

 Conseiller Michael Palleschi  Conseiller Whillans
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QUARTIERS 2 et 6
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QUARTIERS 2 et 6

Message des conseillers

Nous sommes enchantés d’avoir l’occasion de nous adresser aux résidents 
des quartiers 2 et 6 dans ce bulletin d’information semestriel. Ce bulletin 
communautaire vise à vous informer des questions qui intéressent non 
seulement les quartiers 2 et 6, mais également toute la ville de Brampton. 
Nous espérons que vous prendrez le temps de le feuilleter.

Les quartiers 2 et 6 regroupent plusieurs collectivités particulières et 
stimulantes. Certains secteurs sont riches d’une longue histoire, comme 
Heart Lake ou Churchville, alors que d’autres sont bien plus récents, comme 
Mount Pleasant Village. Les quartiers 2 et 6 continueront à évoluer, à se 
développer et à croître, car Brampton reste l’une des villes qui connaissent 
la croissance la plus rapide au Canada. Nous nous engageons à faire en 
sorte que la future croissance des quartiers 2 et 6 rende compte du passé 
historique et de la diversité moderne de nos voisinages existants et les 
enrichit.

Ce bulletin d’information a pour objectif primordial de vous faire participer 
à la vie communautaire. N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nous; 
nous sommes là pour vous aider et représenter vos intérêts. Vos suggestions 
et vos commentaires jouent un rôle précieux dans l’établissement d’une 
collectivité où vous continuerez à vous sentir fièrement chez vous.

Michael Palleschi Doug Whillans 
Conseiller régional Conseiller municipal

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.

Restez en 
contact!

Tenez-vous au courant des 
enjeux communautaires 
importants et abonnez-vous 
à notre bulletin 
électronique.

Consultez nos pages sur 
le portail Web du conseil, 
sur le site brampton.
ca, cliquez sur le bouton 
« Community Update » et 
abonnez-vous!
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