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Événements
Juin 
CeleBrampton
Samedi 10 juin à compter de 11 h 
Centre-ville de Brampton

Marché fermier
Les samedis, du 17 juin au 7 octobre 
De 7 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton

Marché de Mount Pleasant
Les jeudis, du 22 juin au 5 octobre  
De 17 h à 21 h

Juillet
Festivités de la fête du Canada à 
Brampton
Samedi 1er juillet de 12 h à 22 h 
Parc Chinguacousy

Septembre
Portes ouvertes du refuge pour 
animaux et Adopt-a-thon
Samedi 16 septembre 
475, promenade Chrysler

Journées culturelles
Du vendredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre 
Divers lieux

Promenade de la renommée des 
arts de Brampton
Samedi 30 septembre 
Place Garden

Portes ouvertes de Brampton
Samedi 30 septembre 
Divers lieux

Octobre
Marché des moissons au 
centre-ville
Les samedis, du 14 octobre au 
4 novembre 
De 9 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton
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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.

Grant Gibson 
Conseiller régional 
QUARTIERS  1 et 5

Elaine Moore 
Conseillère régionale 
QUARTIERS 1 et 5

centres urbains

riverwalk

vision d'aménagement

partenariats en santé

liaisons régionales

université

Elaine Moore 
905 874-2601 
elaine.moore@brampton.ca

Adjoints de circonscription des quartiers 
1 et 5 :
Cindy Tate 
905 874-3619 
cindy.tate@brampton.ca

Grant Gibson 
905 874-2605 
grant.gibson@brampton.ca

Dani Jandu 
905 874-5946 
dani.jandu@brampton.ca

Améliorations des sentiers et des terrains de jeux 
Grâce au soutien du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150, la Ville 
apporte des améliorations à plusieurs sentiers et terrains de jeux dans Brampton.

Voici les améliorations dans les quartiers 1 et 5 :

• l’équipement des terrains de jeux du parc Winterfold, du parc Talbot, du parc Koretz et 
du mini-parc W.A. Russell sera remplacé, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’accessi-
bilité des espaces et des structures de jeu en plein air;  

• l’installation de plein air du parc Earnie Mitchell sera améliorée;

• certains tronçons des 21 sentiers récréatifs du mini-parc Robwill, du parc Valleydown, 
du parc Sheffield et du mini-parc Hansen seront modernisés afin d’offir un accès plus 
commode aux piétons et aux cyclistes.  

Pour obtenir la liste complète des terrains de jeux et des sentiers faisant l’objet d’améliora-
tions, rendez-vous à l’adresse www.brampton.ca/parks

Message de la mairesse
Brampton a de quoi être enthousiaste. Notre Ville est la neuvième 
en importance au Canada et la deuxième sur le plan de la 
croissance. Nous devenons une plaque tournante de l’innovation 
dans le super corridor d’innovation situé dans la région de 
Toronto-Brampton-Waterloo, le deuxième regroupement de 
hautes technologies en Amérique du Nord.  Votre conseil se 
concentre sur l’édification d’une ville prête pour l’avenir et a 
récemment approuvé le plan stratégique 2016-2018. Le nouveau 
plan aidera Brampton à devenir une ville branchée innovante, 
accueillante et audacieuse qui met l’accent sur six priorités :
la vision d’aménagementre, les partenariats en santé, l’université, 

les liaisons régionales, les centres urbains et Riverwalk. 
Ce qui nous distingue véritablement, ce sont nos habitants; nous avons une population 
jeune, diversifiée et très instruite qui cherche à jouer un rôle sur la scène provinciale, 
nationale et internationale. En équipe, nous nous efforçons de réaliser le plein potentiel 
de notre Ville et nous espérons entendre le point de vue de résidents tels que vous. 
Pour être solide, une collectivité a besoin de citoyens actifs, et vos conseillers locaux 
cherchent à obtenir vos commentaires et vos suggestions; prenez une part active dans 
votre gouvernement local, votre collectivité locale et les enjeux locaux. Nous sommes à 
l’aube d’un avenir brillant à Brampton; ensemble, nous pouvons susciter les changements 
nécessaires pour faire progresser notre Ville.
Linda Jeffrey

Message des conseillers
Bienvenue à notre bulletin d’information printemps/été! Brampton 
se concentre sur l’édification d’une ville qui occupe une position 
de chef de file mondial et se profile comme un carrefour d’emplois 
et d’innovation axé sur six initiatives clés définies dans le plan 
stratégique 2016-2018. Nous espérons que vous vous familiariserez 
avec les six priorités figurant dans le graphique ci-dessus, qui 
vont changer la donne, à mesure que Brampton construira des 
liaisons régionales, une université, des partenariats en santé, le 
quartier Riverwalk, des centres urbains, et sera axé sur sa vision 
d’aménagement à long terme. 

Brampton reste un chef de file dans l’étude et la mise en œuvre 
d’initiatives écologiques et environnementales. La conception de 
certains lotissements prévoit délibérément des fossés ouverts au lieu 
de fossés goudronnés ou recouverts de gravier le long de la chaussée 
afin de contribuer à améliorer la qualité de l’eau, une exigence 
essentielle de l’office de protection de la nature.  
Les fossés en asphalte ne contribuent pas à l’amélioration de 
la qualité de l’eau et sont contraires au concept respectueux de 
l’environnement de la recharge de la nappe phréatique.  Si ces  

 
 
fossés longent votre propriété dans votre lotissement, nous vous 
encourageons à faire votre part pour qu’ils restent propres. 

Comme le printemps fait rapidement place à l’été, nous souhaitons 
rappeler aux résidents que plusieurs projets de réparation ou 
de construction routière sont prévus dans toute la ville.  Nous 
vous prions de faire preuve de patience pendant que les équipes 
travaillent à des projets tels que le renouvellement de la couche 
de surface, l’amélioration des carrefours, y compris les feux et les 
panneaux de circulation, la réfection des ponts ou la construction de 
trottoirs. Une liste complète des projets à venir se trouve sur le site 
Web de la Ville, à l’adresse www.brampton.ca/roadworks.

L’été est également synonyme de fête! Presque chaque semaine, 
la ville propose de nombreuses activités familiales gratuites ou 
très abordables. Veuillez envisager de venir vous joindre avec votre 
famille à la fête du 150e anniversaire du Canada le jour de la fête du 
Canada. Informez-vous sur les activités qui occuperont les enfants (et 
les jeunes de cœur) tout au long de l’état dans nos centres de loisirs. 



Des autobus électriques à Brampton d’ici au printemps 2018 Jusqu’à dix autobus électriques à batterie et quatre bornes de recharge 
aériennes haute puissance sur rue s’en viennent à Brampton. Les 
nouveaux autobus électriques, qui fonctionnent entièrement sur batterie, 
seront introduits sur deux itinéraires existants de Brampton, soit les 
itinéraires 23 Sandalwood et 26 Mount Pleasant; de nouvelles bornes 
de recharge aériennes seront installées au terminus de Mount Pleasant 
Village, à la gare Züm de la rue Queen/route 50 et à l’immeuble des 
transports en commun de Sandalwood.  

Les autobus entièrement électriques pourraient circuler dans les rues de 
Brampton dès le printemps 2018. 

Le fait de mieux comprendre la technologie des autobus électriques à 
batterie préparera les transports en commun de Brampton à répondre 
aux exigences de la croissance future de la Ville, tout en réduisant les 
coûts du carburant et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre 
(GES).  

Une université à Brampton
Le processus d’introduction d’une université à Brampton suit son cours. 
Récemment, la province a révélé que l’Université Ryerson, en partenariat 
avec le Collège Sheridan, a présenté une demande visant la mise sur 
pied d’un nouvel établissement à Brampton. Dans les mois à venir, la 
province collaborera avec Ryerson et ses partenaires au perfection-
nement de la proposition. La Ville est ravie de poursuivre ses discussions 
avec l’Université Ryerson, la province et toutes les parties intéressées 
en vue d’établir un centre unique qui combine éducation, innovation et 
collaboration, et qui va au-delà d’un campus universitaire traditionnel. 
Nous n’en sommes encore qu’aux premières étapes. D’autres détails 
suivront sous peu. 

La Ville de l’avenir
Dans une comparaison de 75 villes de taille moyenne en Amérique, 
Brampton s’est classée parmi les dix meilleures et est arrivée au 
deuxième rang dans les catégories du climat propice aux entreprises 
et de la stratégie pour l’investissement étranger direct. En outre, la 
Ville comptait parmi les dix meilleures sur le plan de la connectivité. 
Le classement des villes dans l’étude « Mid-Sized American City of the 
Future 2017-2018 » a été effectué par fDi Intelligence, une division 
du quotidien Financial Times (Royaume-Uni). Plus de 400 villes du 
monde ont été analysées dans le cadre de ce classement semestriel. 

Comment Brampton est-elle arrivée là? Au cours de l’année 2016, 
Brampton a connu une augmentation du nombre de nouvelles 
entreprises de 4,8 %, ce qui a représenté 400 emplois supplémentaires 
dans notre colelctivité. 

Le point sur la situation au 443, rue Centre Nord
Notre bureau a reçu de nombreuses demandes de renseignements de la part 
des résidents de la ville concernant la structure érigée au 443, rue Centre Nord. 
Soyez assurés que la Ville de Brampton fait pression en vue de la résolution 
rapide de ce problème de longue date.  Au vu des affaires judiciaires en cours 
associées à ce bâtiment, la Cour supérieure est la mieux placée pour résoudre 
cette question et éviter tout retard supplémentaire inutile de la part  

 
 
du propriétaire. De ce fait, le 26 avril 2017, notre chef du service du bâtiment 
a déposé auprès de la Cour supérieure une demande d’or11donnance de 
démolition concernant la maison inachevée. Une date d’audience est fixée le 
21 août 2017. La Ville continuera à demander l’entière assistance de la Cour 
pour faire avancer cette affaire.

Élargissement des allées
Envisagez-vous d’élargir votre allée? Voici ce que vous devez savoir :

• 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 
trottoire), 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 que vous utiliserez 
pour construire votre allée, comme la terre, les pierres, le béton, le gazon 
en plaques, etc.

Que vous ayiez besoin d’un permis ou non, 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.

L’ombudsman est encouragé par les pratiques 
d’achat de la Ville 

Un rapport de l’ombudsman de l’Ontario fait l’éloge des 
initiatives proactives de la Ville visant à améliorer les 
processus municipaux. 

Depuis 2015, la Ville prend plusieurs mesures pour améliorer les 
pratiques d’achat, telles que la modernisation de la technologie en vue 
d’obtenir un processus d’appel d’offres plus convivial, une meilleure 
automatisation interne et une veille économique améliorée. Elle a 
nommé un nouveau directeur des achats qui apportera une expertise 
approfondie en achats stratégiques. Le renforcement de l’indépendance 
de l’auditeur interne, qui relève désormais du conseil municipal sur le 
plan administratif, ainsi que l’amélioration de la formation des employés 
de la Ville qui prend part aux activités d’achat, a également contribué à 
consolider les processus.  

Engagement écologique Grow Green  
Le Comité consultatif sur l’environnement de Brampton est l’une des 
principales équipes qui donnent vie au programme Grow Green de 
Brampton en prenant des mesures concernant six principaux objectifs : 
les gens, l’eau, le sol, l’énergie, l’air et les déchets. Il souhaite 
que vous y participez également en prenant l’engagement écologique 
Grow Green!
C’est facile, et c’est gratuit; il suffit de vous engager à prendre certaines 
mesures simples respectueuses de l’environnement pendant une période 
déterminée. Lancé le Jour de la Terre l’année dernière, le programme se 
terminera à la fin septembre. 
Rendez-vous à l’adresse www.brampton.ca/ecopledge pour en savoir 
plus et pour vous inscrire.

Préparez-vous pour l’été 

Vous vous demandez comment occuper vos enfants cet été? Faites votre 
choix parmi les camps de jour d’été organisés par les centres de loisirs 
à l’intention des enfants de tous âges et de tous intérêts. Les campeurs 
peuvent découvrir les affaires, les sciences et les mathématiques, exercer 
leurs talents pour l’art, la danse ou la musique, faire du sport et profiter 
du plein air. Les camps s’échelonnent sur des sessions d’une semaine; 
vous pouvez donc faire l’essai de nombreuses activités cet été!

Les camps d’été commencent le 3 juillet. La plupart des camps se 
déroulent de 9 h à 16 h et offrent un service de garderie prolongée 
en contrepartie de frais minimes. Consultez le guide des programmes 
de loisirs printemps/été 2017 pour obtenir la liste complète des 
programmes offerts et inscrivez-vous en ligne, par téléphone ou à 
votre centre de loisirs local. Pour trouver le camp qui vous convient, 
créez votre propre guide de loisirs personnalisé à l’adresse www.
brampton.ca/recreationsearch.   

Si les camps ne vous tentent pas, des programmes d’accueil sont offerts 
dans toute la ville pendant tout l’été. Pour obtenir des renseignements à 
jour sur les programmes, rendez-vous à l’adresse   
www.brampton.ca/dropinfilter. 

Journée portes ouvertes du centres de loisirs 
pour personnes âgées Flower City

14 août, de 12 h à 15 h

Venez passer au centre et faire 
l’essai des divers programmes 
qui y sont offerts. Faites 
une visite guidée, observez 
des démonstrations des 
programmes ou prenez-y part, 
et rencontrez les instructeurs. 
L’entrée est gratuite et des 
rafraîchissements et des prix 
de présence seront offerts. 
Faites-vous accompagner d’un 
ami!

8870, chemin McLaughlin, à la 
rue Queen. 905 874-3500

Contrôles de sécurité des feux d’artifice en 
place  
La sécurité n’est pas seulement importante pour ceux qui utilisent les 
feux d’artifice, mais également pour ceux qui les vendent. C’est là le 
principe qui a mené à l’introduction d’un cours annuel obligatoire que 
les distributeurs de feux d’artifice doivent suivre avant d’obtenir un 
permis de vente. Lancé au début de l’année, le cours annuel traitera des 
types de feux d’artifice dont la vente est autorisée, des règles relatives à 
l’entreposage, à l’exposition et à la vente, des exigences d’identification 
des clients et des consignes de sécurité relatives à la distribution aux 
acheteurs.
Les distributeurs qui n’ont pas pu suivre le cours en avril de cette année 
peuvent s’inscrire pour la session d’automne, le 18 ou le 28 septembre. 
Des détails sont fournis sur le site  
www.bramtpon.ca. 
Nous rappelons également aux résidents que seuls les feux d’artifice de 
courte portée (qui n’atteignent que 3 m au maximum lorsqu’on y met le 
feu) sont autorisés sur leur propriété à quatre occasions dans l’année : la 
fête de Victoria, la fête du Canada, Diwali ou la veille du Nouvel-An.

Votre maison, votre rue  
Plusieurs règlements administratifs de la Ville permettent à Brampton 
de rester une ville attrayante, habitable et sûre. Voici quelques conseils 
rapides qui vous orienteront pendant cet été.

• Entretenez votre pelouse en la tondant à 20 cm (8 po) au moins, et 
assurez-vous d’éliminer toute eau stagnante. 

• Le stationnement sur rue est limité à trois heures. Que faire si vous 
invitez votre famille ou vos amis à une fête d’été au jardin et qu’ils 
doivent stationner dans la rue? Vous pouvez demander un permis gratuit 
qui leur permet de stationner plus de trois heures et entre 2 h et 6 h.   
 Présentez une demande en ligne ou au moyen de l’appli Pingstreet.

• Vous n’êtes pas certain de savoir où entreposer vos chariots pour 
déchets? Vous pouvez les conserver dans le garage, dans la cour latérale 
ou dans la cour arrière. En évitant d’entreposer vos chariots à déchets 
devant la maison, vous contribuez à maintenir l’attrait visuel de votre 
quartier.

Sol Eau Air Énergie Gens Déchets



Des autobus électriques à Brampton d’ici au printemps 2018 Jusqu’à dix autobus électriques à batterie et quatre bornes de recharge 
aériennes haute puissance sur rue s’en viennent à Brampton. Les 
nouveaux autobus électriques, qui fonctionnent entièrement sur batterie, 
seront introduits sur deux itinéraires existants de Brampton, soit les 
itinéraires 23 Sandalwood et 26 Mount Pleasant; de nouvelles bornes 
de recharge aériennes seront installées au terminus de Mount Pleasant 
Village, à la gare Züm de la rue Queen/route 50 et à l’immeuble des 
transports en commun de Sandalwood.  

Les autobus entièrement électriques pourraient circuler dans les rues de 
Brampton dès le printemps 2018. 

Le fait de mieux comprendre la technologie des autobus électriques à 
batterie préparera les transports en commun de Brampton à répondre 
aux exigences de la croissance future de la Ville, tout en réduisant les 
coûts du carburant et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre 
(GES).  

Une université à Brampton
Le processus d’introduction d’une université à Brampton suit son cours. 
Récemment, la province a révélé que l’Université Ryerson, en partenariat 
avec le Collège Sheridan, a présenté une demande visant la mise sur 
pied d’un nouvel établissement à Brampton. Dans les mois à venir, la 
province collaborera avec Ryerson et ses partenaires au perfection-
nement de la proposition. La Ville est ravie de poursuivre ses discussions 
avec l’Université Ryerson, la province et toutes les parties intéressées 
en vue d’établir un centre unique qui combine éducation, innovation et 
collaboration, et qui va au-delà d’un campus universitaire traditionnel. 
Nous n’en sommes encore qu’aux premières étapes. D’autres détails 
suivront sous peu. 

La Ville de l’avenir
Dans une comparaison de 75 villes de taille moyenne en Amérique, 
Brampton s’est classée parmi les dix meilleures et est arrivée au 
deuxième rang dans les catégories du climat propice aux entreprises 
et de la stratégie pour l’investissement étranger direct. En outre, la 
Ville comptait parmi les dix meilleures sur le plan de la connectivité. 
Le classement des villes dans l’étude « Mid-Sized American City of the 
Future 2017-2018 » a été effectué par fDi Intelligence, une division 
du quotidien Financial Times (Royaume-Uni). Plus de 400 villes du 
monde ont été analysées dans le cadre de ce classement semestriel. 

Comment Brampton est-elle arrivée là? Au cours de l’année 2016, 
Brampton a connu une augmentation du nombre de nouvelles 
entreprises de 4,8 %, ce qui a représenté 400 emplois supplémentaires 
dans notre colelctivité. 

Le point sur la situation au 443, rue Centre Nord
Notre bureau a reçu de nombreuses demandes de renseignements de la part 
des résidents de la ville concernant la structure érigée au 443, rue Centre Nord. 
Soyez assurés que la Ville de Brampton fait pression en vue de la résolution 
rapide de ce problème de longue date.  Au vu des affaires judiciaires en cours 
associées à ce bâtiment, la Cour supérieure est la mieux placée pour résoudre 
cette question et éviter tout retard supplémentaire inutile de la part  

 
 
du propriétaire. De ce fait, le 26 avril 2017, notre chef du service du bâtiment 
a déposé auprès de la Cour supérieure une demande d’or11donnance de 
démolition concernant la maison inachevée. Une date d’audience est fixée le 
21 août 2017. La Ville continuera à demander l’entière assistance de la Cour 
pour faire avancer cette affaire.

Élargissement des allées
Envisagez-vous d’élargir votre allée? Voici ce que vous devez savoir :

• 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 
trottoire), 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 que vous utiliserez 
pour construire votre allée, comme la terre, les pierres, le béton, le gazon 
en plaques, etc.

Que vous ayiez besoin d’un permis ou non, 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.

L’ombudsman est encouragé par les pratiques 
d’achat de la Ville 

Un rapport de l’ombudsman de l’Ontario fait l’éloge des 
initiatives proactives de la Ville visant à améliorer les 
processus municipaux. 

Depuis 2015, la Ville prend plusieurs mesures pour améliorer les 
pratiques d’achat, telles que la modernisation de la technologie en vue 
d’obtenir un processus d’appel d’offres plus convivial, une meilleure 
automatisation interne et une veille économique améliorée. Elle a 
nommé un nouveau directeur des achats qui apportera une expertise 
approfondie en achats stratégiques. Le renforcement de l’indépendance 
de l’auditeur interne, qui relève désormais du conseil municipal sur le 
plan administratif, ainsi que l’amélioration de la formation des employés 
de la Ville qui prend part aux activités d’achat, a également contribué à 
consolider les processus.  

Engagement écologique Grow Green  
Le Comité consultatif sur l’environnement de Brampton est l’une des 
principales équipes qui donnent vie au programme Grow Green de 
Brampton en prenant des mesures concernant six principaux objectifs : 
les gens, l’eau, le sol, l’énergie, l’air et les déchets. Il souhaite 
que vous y participez également en prenant l’engagement écologique 
Grow Green!
C’est facile, et c’est gratuit; il suffit de vous engager à prendre certaines 
mesures simples respectueuses de l’environnement pendant une période 
déterminée. Lancé le Jour de la Terre l’année dernière, le programme se 
terminera à la fin septembre. 
Rendez-vous à l’adresse www.brampton.ca/ecopledge pour en savoir 
plus et pour vous inscrire.

Préparez-vous pour l’été 

Vous vous demandez comment occuper vos enfants cet été? Faites votre 
choix parmi les camps de jour d’été organisés par les centres de loisirs 
à l’intention des enfants de tous âges et de tous intérêts. Les campeurs 
peuvent découvrir les affaires, les sciences et les mathématiques, exercer 
leurs talents pour l’art, la danse ou la musique, faire du sport et profiter 
du plein air. Les camps s’échelonnent sur des sessions d’une semaine; 
vous pouvez donc faire l’essai de nombreuses activités cet été!

Les camps d’été commencent le 3 juillet. La plupart des camps se 
déroulent de 9 h à 16 h et offrent un service de garderie prolongée 
en contrepartie de frais minimes. Consultez le guide des programmes 
de loisirs printemps/été 2017 pour obtenir la liste complète des 
programmes offerts et inscrivez-vous en ligne, par téléphone ou à 
votre centre de loisirs local. Pour trouver le camp qui vous convient, 
créez votre propre guide de loisirs personnalisé à l’adresse www.
brampton.ca/recreationsearch.   

Si les camps ne vous tentent pas, des programmes d’accueil sont offerts 
dans toute la ville pendant tout l’été. Pour obtenir des renseignements à 
jour sur les programmes, rendez-vous à l’adresse   
www.brampton.ca/dropinfilter. 

Journée portes ouvertes du centres de loisirs 
pour personnes âgées Flower City

14 août, de 12 h à 15 h

Venez passer au centre et faire 
l’essai des divers programmes 
qui y sont offerts. Faites 
une visite guidée, observez 
des démonstrations des 
programmes ou prenez-y part, 
et rencontrez les instructeurs. 
L’entrée est gratuite et des 
rafraîchissements et des prix 
de présence seront offerts. 
Faites-vous accompagner d’un 
ami!

8870, chemin McLaughlin, à la 
rue Queen. 905 874-3500

Contrôles de sécurité des feux d’artifice en 
place  
La sécurité n’est pas seulement importante pour ceux qui utilisent les 
feux d’artifice, mais également pour ceux qui les vendent. C’est là le 
principe qui a mené à l’introduction d’un cours annuel obligatoire que 
les distributeurs de feux d’artifice doivent suivre avant d’obtenir un 
permis de vente. Lancé au début de l’année, le cours annuel traitera des 
types de feux d’artifice dont la vente est autorisée, des règles relatives à 
l’entreposage, à l’exposition et à la vente, des exigences d’identification 
des clients et des consignes de sécurité relatives à la distribution aux 
acheteurs.
Les distributeurs qui n’ont pas pu suivre le cours en avril de cette année 
peuvent s’inscrire pour la session d’automne, le 18 ou le 28 septembre. 
Des détails sont fournis sur le site  
www.bramtpon.ca. 
Nous rappelons également aux résidents que seuls les feux d’artifice de 
courte portée (qui n’atteignent que 3 m au maximum lorsqu’on y met le 
feu) sont autorisés sur leur propriété à quatre occasions dans l’année : la 
fête de Victoria, la fête du Canada, Diwali ou la veille du Nouvel-An.

Votre maison, votre rue  
Plusieurs règlements administratifs de la Ville permettent à Brampton 
de rester une ville attrayante, habitable et sûre. Voici quelques conseils 
rapides qui vous orienteront pendant cet été.

• Entretenez votre pelouse en la tondant à 20 cm (8 po) au moins, et 
assurez-vous d’éliminer toute eau stagnante. 

• Le stationnement sur rue est limité à trois heures. Que faire si vous 
invitez votre famille ou vos amis à une fête d’été au jardin et qu’ils 
doivent stationner dans la rue? Vous pouvez demander un permis gratuit 
qui leur permet de stationner plus de trois heures et entre 2 h et 6 h.   
 Présentez une demande en ligne ou au moyen de l’appli Pingstreet.

• Vous n’êtes pas certain de savoir où entreposer vos chariots pour 
déchets? Vous pouvez les conserver dans le garage, dans la cour latérale 
ou dans la cour arrière. En évitant d’entreposer vos chariots à déchets 
devant la maison, vous contribuez à maintenir l’attrait visuel de votre 
quartier.

Sol Eau Air Énergie Gens Déchets
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Événements
Juin 
CeleBrampton
Samedi 10 juin à compter de 11 h 
Centre-ville de Brampton

Marché fermier
Les samedis, du 17 juin au 7 octobre 
De 7 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton

Marché de Mount Pleasant
Les jeudis, du 22 juin au 5 octobre  
De 17 h à 21 h

Juillet
Festivités de la fête du Canada à 
Brampton
Samedi 1er juillet de 12 h à 22 h 
Parc Chinguacousy

Septembre
Portes ouvertes du refuge pour 
animaux et Adopt-a-thon
Samedi 16 septembre 
475, promenade Chrysler

Journées culturelles
Du vendredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre 
Divers lieux

Promenade de la renommée des 
arts de Brampton
Samedi 30 septembre 
Place Garden

Portes ouvertes de Brampton
Samedi 30 septembre 
Divers lieux

Octobre
Marché des moissons au 
centre-ville
Les samedis, du 14 octobre au 
4 novembre 
De 9 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton
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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.

Grant Gibson 
Conseiller régional 
QUARTIERS  1 et 5

Elaine Moore 
Conseillère régionale 
QUARTIERS 1 et 5

centres urbains

riverwalk

vision d'aménagement

partenariats en santé

liaisons régionales

université

Elaine Moore 
905 874-2601 
elaine.moore@brampton.ca

Adjoints de circonscription des quartiers 
1 et 5 :
Cindy Tate 
905 874-3619 
cindy.tate@brampton.ca

Grant Gibson 
905 874-2605 
grant.gibson@brampton.ca

Dani Jandu 
905 874-5946 
dani.jandu@brampton.ca

Améliorations des sentiers et des terrains de jeux 
Grâce au soutien du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150, la Ville 
apporte des améliorations à plusieurs sentiers et terrains de jeux dans Brampton.

Voici les améliorations dans les quartiers 1 et 5 :

• l’équipement des terrains de jeux du parc Winterfold, du parc Talbot, du parc Koretz et 
du mini-parc W.A. Russell sera remplacé, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’accessi-
bilité des espaces et des structures de jeu en plein air;  

• l’installation de plein air du parc Earnie Mitchell sera améliorée;

• certains tronçons des 21 sentiers récréatifs du mini-parc Robwill, du parc Valleydown, 
du parc Sheffield et du mini-parc Hansen seront modernisés afin d’offir un accès plus 
commode aux piétons et aux cyclistes.  

Pour obtenir la liste complète des terrains de jeux et des sentiers faisant l’objet d’améliora-
tions, rendez-vous à l’adresse www.brampton.ca/parks

Message de la mairesse
Brampton a de quoi être enthousiaste. Notre Ville est la neuvième 
en importance au Canada et la deuxième sur le plan de la 
croissance. Nous devenons une plaque tournante de l’innovation 
dans le super corridor d’innovation situé dans la région de 
Toronto-Brampton-Waterloo, le deuxième regroupement de 
hautes technologies en Amérique du Nord.  Votre conseil se 
concentre sur l’édification d’une ville prête pour l’avenir et a 
récemment approuvé le plan stratégique 2016-2018. Le nouveau 
plan aidera Brampton à devenir une ville branchée innovante, 
accueillante et audacieuse qui met l’accent sur six priorités :
la vision d’aménagementre, les partenariats en santé, l’université, 

les liaisons régionales, les centres urbains et Riverwalk. 
Ce qui nous distingue véritablement, ce sont nos habitants; nous avons une population 
jeune, diversifiée et très instruite qui cherche à jouer un rôle sur la scène provinciale, 
nationale et internationale. En équipe, nous nous efforçons de réaliser le plein potentiel 
de notre Ville et nous espérons entendre le point de vue de résidents tels que vous. 
Pour être solide, une collectivité a besoin de citoyens actifs, et vos conseillers locaux 
cherchent à obtenir vos commentaires et vos suggestions; prenez une part active dans 
votre gouvernement local, votre collectivité locale et les enjeux locaux. Nous sommes à 
l’aube d’un avenir brillant à Brampton; ensemble, nous pouvons susciter les changements 
nécessaires pour faire progresser notre Ville.
Linda Jeffrey

Message des conseillers
Bienvenue à notre bulletin d’information printemps/été! Brampton 
se concentre sur l’édification d’une ville qui occupe une position 
de chef de file mondial et se profile comme un carrefour d’emplois 
et d’innovation axé sur six initiatives clés définies dans le plan 
stratégique 2016-2018. Nous espérons que vous vous familiariserez 
avec les six priorités figurant dans le graphique ci-dessus, qui 
vont changer la donne, à mesure que Brampton construira des 
liaisons régionales, une université, des partenariats en santé, le 
quartier Riverwalk, des centres urbains, et sera axé sur sa vision 
d’aménagement à long terme. 

Brampton reste un chef de file dans l’étude et la mise en œuvre 
d’initiatives écologiques et environnementales. La conception de 
certains lotissements prévoit délibérément des fossés ouverts au lieu 
de fossés goudronnés ou recouverts de gravier le long de la chaussée 
afin de contribuer à améliorer la qualité de l’eau, une exigence 
essentielle de l’office de protection de la nature.  
Les fossés en asphalte ne contribuent pas à l’amélioration de 
la qualité de l’eau et sont contraires au concept respectueux de 
l’environnement de la recharge de la nappe phréatique.  Si ces  

 
 
fossés longent votre propriété dans votre lotissement, nous vous 
encourageons à faire votre part pour qu’ils restent propres. 

Comme le printemps fait rapidement place à l’été, nous souhaitons 
rappeler aux résidents que plusieurs projets de réparation ou 
de construction routière sont prévus dans toute la ville.  Nous 
vous prions de faire preuve de patience pendant que les équipes 
travaillent à des projets tels que le renouvellement de la couche 
de surface, l’amélioration des carrefours, y compris les feux et les 
panneaux de circulation, la réfection des ponts ou la construction de 
trottoirs. Une liste complète des projets à venir se trouve sur le site 
Web de la Ville, à l’adresse www.brampton.ca/roadworks.

L’été est également synonyme de fête! Presque chaque semaine, 
la ville propose de nombreuses activités familiales gratuites ou 
très abordables. Veuillez envisager de venir vous joindre avec votre 
famille à la fête du 150e anniversaire du Canada le jour de la fête du 
Canada. Informez-vous sur les activités qui occuperont les enfants (et 
les jeunes de cœur) tout au long de l’état dans nos centres de loisirs. 


