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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.

Martin Medeiros

905 874-2634

martin.medeiros@brampton.ca

Jeff Bowman

905 874-2603

jeff.bowman@brampton.ca

Adjoint de circonscription

Inderpal Khaihara

905 874-5947

inderpal.khaihara@brampton.ca

Adjoint de circonscription

Sajda Parveen

905 874-2637

sajda.parveen@brampton.ca

Jeff Bowman 
Conseiller municipal 
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Conseiller régional 
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Plan stratégique
Ensemble le conseil municipal et le personnel poursuivent un avenir 
prospère pour Brampton : une ville branchée qui est innovante, 
accueillante et audacieuse.

Approuvé par le conseil dans le cadre du budget de 2016, le nouveau 
plan stratégique 2016-2018 établit le but et l’orientation de la Ville 
conformément à quatre priorités stratégiques : un bon gouvernement, 
une mobilité branchée, une croissance intelligente et de solides collecti-
vités. Ces priorités reflètent le désir de réussite collectif du conseil dans 
les domaines du leadership, de la qualité de vie et de la fierté civique. Le 
plan oriente le budget annuel et le plan de travail de la Ville.

Les citoyens de Brampton méritent de jouir d’un style de vie sain dans 
une ville habitable. Le conseil municipal et le personnel sont certains de 
posséder l’information appropriée qui positionnera la ville en vue d’une 
planification à long terme réussie. Apprenez-en davantage sur le site 
brampton.ca/strategicplan.

Discussion ouverte sur le budget de 2017
Mardi 13 septembre 2016 de 18 h 30 à 20 h 
Bibliothèque de Brampton, succursale de Four Corners – 65, rue Queen 
Est

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.

Jeux du Canada 55+ 2016

Du 16 au 19 août, les Jeux du Canada 55+ 
2016 rassembleront à Brampton plus de 
2 000 athlètes, entraîneurs et officiels qui 
participeront à divers événements. Vingt-deux 
sports seront à l’affiche des centres commu-
nautaires et des sites de loisirs, y compris 
le parc historique Chinguacousy, le centre 
communautaire Cassie Campbell et le centre 
de loisirs ultramoderne Gore Meadows. 
Les événements spéciaux comprennent la 
cérémonie d’ouverture au centre Powerade, 
des divertissements en direct à la place 
Garden au centre-ville de Brampton et un 
concert au parc Gage.

Rendez-vous sur le site 
c55plusgames2016.ca pour consulter les 
horaires, les centres sportifs, les possibilités 
de bénévolat, et bien plus encore.

Découvrez la réponse à ces questions et bien 
plus encore dans le guide « Thanks Neighbour ». 
Obtenez votre exemplaire à la mairie ou consultez-le 
en ligne sur le site brampton.ca/bylaws.

Nous cherchons des bénévoles!
Devenez un ambassadeur de notre ville et 
un bénévole, et prenez part aux Jeux du 
Canada 55+. Des postes très divers sont 
offerts (spécialiste sportif, services d’ali-
mentation, services d’accueil et bénévoles 
de nature générale pour les Jeux), et nous 
avons donc quelque chose pour chaque 
ensemble de compétence, chaque intérêt et 
chaque aptitude.

Avantages du bénévolat :

•  nouez des contacts – amusez-vous, 
faites de nouvelles connaissances 
et faites part d’une équipe tout en 
prenant plaisir à participer aux activités 
des événements;

•  apprenez et perfectionnez de nouvelles 
aptitudes;

•  obtenez une expérience pratique tout 
en accomplissant vos 40 heures de 
service communautaire obligatoire 
pour obtenir votre diplôme d’études 
secondaires.

Quelles sont les règles de stationnement dans ma rue?

Ai-je besoin d’une clôture pour ma piscine de jardin?

Puis-je conserver ces choses devant chez moi?

Annonce de la première chancelière de Sheridan 
Mardi 23 février 2016

De gauche à droite : Jeff Zabudsky, Ph. D.; John Kovac, conseiller de Mississauga; Amrit Mangat, MAL; Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga, 
Hazel McCallion, chancelière désignée, Linda Jeffrey, mairesse de Brampton; Jeff Bowman, conseiller municipal de Brampton; Martin Medeiros, 
conseiller régional de Brampton; Doug Whillans, conseiller municipal de Brampton.



 
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.

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 
renseignements 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.

Pourquoi planifier?
Un plan officiel fait office de feuille de route pour la croissance et le dévelop-
pement d’une collectivité. Il oriente tout, des logements en construction à 
l’emplacement des centres de loisirs et à la circulation à travers la ville. Les 
nouvelles entreprises, les parcs et les routes, tout est orienté en fonction du 
plan officiel. Le gouvernement provincial exige que nous mettions périodi-
quement notre plan officiel à jour. Cela nous donne l’occasion de vérifier si le 
plan reflète les besoins de notre collectivité.

Nous sommes en train de passer notre plan officiel en revue, et nous 
souhaitons solliciter votre opinion. Cette ville est votre ville. Vous avez votre 
mot à dire concernant son avenir. Pour en apprendre davantage au sujet du 
plan officiel et de la contribution que vous pouvez apporter, rendez-vous sur 
le site brampton.ca/opreview ou envoyez-nous un courriel à l’adresse 
opreview@brampton.ca.

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.

Holland Christian Homes

Jardin de tulipes de l’amitié néerlandaise-canadienne 
en fleur et cérémonie de lever du drapeau
Jeudi 5 mai 2016

De gauche à droite : 

Anne van Leeuwen, consul général des Pays-Bas

Elisabeth Witmerm, fondatrice du Mois du patrimoine hollandais

Jeff Bowman, conseiller municipal de Brampton 

Ken Rawlins, chef de la direction de Holland Christian Homes 

Linda Jeffrey, maire de la Ville de Brampton

Keith Ambtman, président du conseil d’administration de Holland 
Christian Homes
Martin van Denzen, producteur et présentateur de Dutch Touch 
Radio
Martin Medeiros, conseiller régional de Brampton

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.

Bougez!

Le vélo, la danse ou la natation – il y a tant de manières de rester en 
bonne santé et actif à Brampton! Inscrivez-vous aujourd’hui sur le site 
brampton.ca.

Sentiers et parcs
Brampton est fière de posséder cinq grands sentiers et plus de 
6 000 acres d’espaces verts. La marche, la course à pied et le cyclisme 
sont des moyens ludiques et sains de se déplacer dans la ville. 
Procurez-vous la carte des chemins et sentiers de Brampton en ligne ou 
dans les bureaux des services municipaux pour trouver votre voie en 
ville.

Programmes de conditionnement physique
Les abonnements aux centres de conditionnement physique de la Ville 
de Brampton comprennent l’accès illimité dans toute la ville aux cours 
de conditionnement physique, aux salles de musculation, aux pistes, à 
la natation et au patinage libres, au shinny, au squash et au racquetball. 
Il existe des programmes et des centres pour tous les âges et tous les 
niveaux de capacité. Restez actif, vivez sainement et profitez de la vie!

Nager pour survivre 14+
Brampton est la première municipalité au Canada à offrir les 
programmes Nager pour survivre de la Société de sauvetage aux adultes. 
Le programme Nager pour survivre est GRATUIT et peut aider à sauver 
une vie en enseignant les techniques nécessaires pour survivre à une 
chute dans l’eau. Le programme Nager pour survivre 14+ est offert aux 
adolescents et aux adultes aux centres de loisirs de la ville.
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Plan stratégique
Ensemble le conseil municipal et le personnel poursuivent un avenir 
prospère pour Brampton : une ville branchée qui est innovante, 
accueillante et audacieuse.

Approuvé par le conseil dans le cadre du budget de 2016, le nouveau 
plan stratégique 2016-2018 établit le but et l’orientation de la Ville 
conformément à quatre priorités stratégiques : un bon gouvernement, 
une mobilité branchée, une croissance intelligente et de solides collecti-
vités. Ces priorités reflètent le désir de réussite collectif du conseil dans 
les domaines du leadership, de la qualité de vie et de la fierté civique. Le 
plan oriente le budget annuel et le plan de travail de la Ville.

Les citoyens de Brampton méritent de jouir d’un style de vie sain dans 
une ville habitable. Le conseil municipal et le personnel sont certains de 
posséder l’information appropriée qui positionnera la ville en vue d’une 
planification à long terme réussie. Apprenez-en davantage sur le site 
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Mardi 13 septembre 2016 de 18 h 30 à 20 h 
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Est
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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.

Jeux du Canada 55+ 2016

Du 16 au 19 août, les Jeux du Canada 55+ 
2016 rassembleront à Brampton plus de 
2 000 athlètes, entraîneurs et officiels qui 
participeront à divers événements. Vingt-deux 
sports seront à l’affiche des centres commu-
nautaires et des sites de loisirs, y compris 
le parc historique Chinguacousy, le centre 
communautaire Cassie Campbell et le centre 
de loisirs ultramoderne Gore Meadows. 
Les événements spéciaux comprennent la 
cérémonie d’ouverture au centre Powerade, 
des divertissements en direct à la place 
Garden au centre-ville de Brampton et un 
concert au parc Gage.

Rendez-vous sur le site 
c55plusgames2016.ca pour consulter les 
horaires, les centres sportifs, les possibilités 
de bénévolat, et bien plus encore.

Découvrez la réponse à ces questions et bien 
plus encore dans le guide « Thanks Neighbour ». 
Obtenez votre exemplaire à la mairie ou consultez-le 
en ligne sur le site brampton.ca/bylaws.

Nous cherchons des bénévoles!
Devenez un ambassadeur de notre ville et 
un bénévole, et prenez part aux Jeux du 
Canada 55+. Des postes très divers sont 
offerts (spécialiste sportif, services d’ali-
mentation, services d’accueil et bénévoles 
de nature générale pour les Jeux), et nous 
avons donc quelque chose pour chaque 
ensemble de compétence, chaque intérêt et 
chaque aptitude.

Avantages du bénévolat :

•  nouez des contacts – amusez-vous, 
faites de nouvelles connaissances 
et faites part d’une équipe tout en 
prenant plaisir à participer aux activités 
des événements;

•  apprenez et perfectionnez de nouvelles 
aptitudes;

•  obtenez une expérience pratique tout 
en accomplissant vos 40 heures de 
service communautaire obligatoire 
pour obtenir votre diplôme d’études 
secondaires.

Quelles sont les règles de stationnement dans ma rue?

Ai-je besoin d’une clôture pour ma piscine de jardin?

Puis-je conserver ces choses devant chez moi?

Annonce de la première chancelière de Sheridan 
Mardi 23 février 2016

De gauche à droite : Jeff Zabudsky, Ph. D.; John Kovac, conseiller de Mississauga; Amrit Mangat, MAL; Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga, 
Hazel McCallion, chancelière désignée, Linda Jeffrey, mairesse de Brampton; Jeff Bowman, conseiller municipal de Brampton; Martin Medeiros, 
conseiller régional de Brampton; Doug Whillans, conseiller municipal de Brampton.


