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La ville de Brampton et la région de Peel partagent  
des innovations en matière d’application des règlements et de pratiques exemplaires 

avec Singapour 
 

BRAMPTON, ON : La ville de Brampton et la région de Peel ont été les hôtes d’une délégation venant 
du Civil Service College de l’Institute of Public Administration and Management (IPAM) de Singapour 
(Collège des services publics de l’Institut d’administration et de gestion publique de Singapour) à l’Hôtel 
de Ville de Brampton le 26 avril dernier. La délégation fait une visite d’études au Canada afin de 
s’informer sur les pratiques exemplaires utilisées pour l’application des règlements concernant la santé 
publique et environnementale, la sécurité alimentaire, et la gestion/le contrôle des animaux, des routes, 
des aires de stationnement et des biens. 
 
MM. Martin Medeiros, conseiller régional et Peter Simmons, directeur général intérimaire ont accueilli la 
délégation, composée de M. Patrick Lau, directeur de l’Institut, de Mme Emily Wee, directrice, 
meilleures pratiques de contrôle et de Mme Jessica Lee, directrice, gestion des services. Au cours de 
la réunion tenue aujourd’hui, la délégation a pu s’informer sur les approches et stratégies utilisées en 
gestion municipale, sur les innovations et technologies servant à optimiser l’application des règlements, 
sur la gestion de la perception et des réactions des citoyens à l’égard des contrôles et sur la 
réglementation mise en place pour soutenir et protéger les agents chargés de leur application.  
 
La réunion était organisée par des associations canadiennes affiliées, l’Institut des services axés sur 
les citoyens (ISAC) et le Municipal Service Delivery Officials (MSDO) (Fonctionnaires responsables des 
services municipaux). La réunion accueillait aussi M. Dan Batista, directeur général de l’ISAC; 
M. Glenn Brunetti, directeur de la stratégie des services numériques pour la région de Peel et président 
du MSDO; Mme Rhonda Tsingos, directrice de Service Brampton et vice-présidente du MSDO; M. Paul 
Callanan, directeur de la santé environnementale pour la région de Peel; M. John Avbar, directeur des 
services d’application et des règlements de la Ville de Brampton; M. Mike Mulick, directeur de 
l’application des règlements; Mme Catherine Goddard, directrice de l’application des normes relatives à 
la propriété; M. James Bisson, directeur de l’application des permis; et Mme Kathy Duncan, directrice 
des services relatifs aux animaux.  
 
Citations : 
 
Singapour est reconnue pour sa propreté impeccable et son faible taux de criminalité. C’est pour nous 
un privilège d’accueillir sa délégation et de partager avec elle vos propres innovations et pratiques 
exemplaires. Je suis sûr que nous pouvons beaucoup apprendre l’une de l’autre. Brampton est la 9e 
ville en importance au Canada et une de celles dont la croissance est la plus rapide. Notre 
environnement démographique change très rapidement; le rôle des services d’application des 
règlements est essentiel pour maintenir la qualité de nos espaces publics et de nos quartiers. 
 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4.  
 
Brampton accueille plus d’un demi-million de personnes et continue d’attirer les investissements, les 
entreprises et de nouveaux résidants. La Ville de Brampton, guidée par sa priorité stratégique voulant 
développer des communautés fortes, cherche à créer des espaces distincts et stimulants qui 



 

 

soutiennent et inspirent la fierté civique. L’application proactive et rapide de tous les règlements, que ce 
soit en matière de propriété, de stationnement sur les rues ou de permis, nous aide à maintenir les 
normes communautaires et à créer un environnement sécuritaire pour nos résidants. 
 

- Peter Simmons, directeur général intérimaire 
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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