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La Ville de Brampton établit un poste d’adjoint au maire 

  

BRAMPTON, ON (6 avril 2022) – La Ville de Brampton a créé un poste d’adjoint au maire pour présider 
les réunions du conseil et d’autres comités et assumer les fonctions de cérémonies et d’événements 
civiques au nom du maire. 

Le poste d’adjoint au maire sera divisé en deux, représentant les parties est et ouest de la ville. Pat 
Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8, représentera East Brampton et Martin Medeiros, conseiller 
régional, quartiers 3 et 4, représentera West Brampton pour ce mandat du conseil. 

Autrefois, en vertu du règlement procédural 160-2004 de la Ville de Brampton, un maire suppléant était 
désigné pour présider les réunions du conseil et d’autres comités et assumer les fonctions de 
cérémonies et d’événements civiques lorsque le maire n’était pas disponible. Ce rôle était rempli tour à 
tour par une liste mensuelle prédéfinie qui comprenait tous les conseillers. En cas d’indisponibilité du 
maire et des deux adjoints au maire, le maire suppléant continuera à présider les réunions et à assister 
aux événements au nom de la ville. 

De plus amples renseignements sur le conseil municipal de Brampton et les comités sont disponibles à 
brampton.ca. 

 
Citations 

« Le conseil municipal de Brampton s’engage collectivement à répondre aux besoins des résidents de 
notre ville. Je suis enthousiaste à l’idée d’assumer le rôle d’adjoint au maire au nom d’East Brampton et 
j’ai hâte de rencontrer davantage de membres de notre communauté lors des cérémonies et des 
événements civiques. » 

– Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8, et adjoint au maire, Ville de Brampton 

« Ensemble, le conseil municipal de Brampton partage une passion pour la conduite des affaires de la 
ville et le service de notre communauté. Je suis honoré de représenter West Brampton en qualité 
d’adjoint au maire, et je me réjouis de continuer à servir notre ville à ce titre. » 

– Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4, et adjoint au maire, Ville de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Default.aspx


 

 

 
Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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