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La Ville de Brampton nomme                                                                                     
un directeur des services municipaux par intérim 

  

BRAMPTON, ON (le 11 février 2022) – Lors de la réunion du 11 février, le Conseil municipal a 
déterminé qu’au moment où l’organisation prend ses prochaines mesures pour soutenir le 
rétablissement de la communauté après le COVID-19 et jeter les bases d’un avenir plus solide et plus 
durable, il nommera à l’unanimité Paul Morrison au poste de directeur des services municipaux par 
intérim. Des plans sont en cours pour pourvoir ce poste de manière permanente dès que possible. 

Paul a occupé des postes de direction à la Ville en tant que directeur des règlements et de l’application 
des lois et commissaire intérimaire des services législatifs, et il a été surintendant du service de police 
de Hamilton. Paul a dirigé d’une main ferme l’équipe chargée de l’application des règlements 
municipaux au cours de cette période difficile de pandémie de COVID-19. 

Notre Conseil municipal remercie et reconnaît David Barrick, qui se tourne vers de nouvelles 
expériences, pour ses contributions à son organisation et à sa communauté, y compris les récents 
classements comme l’une des meilleures communautés du Canada pour 2021 par le magazine 
Macleans, et l’un des meilleurs employeurs du Canada pour 2021, en plus de ses efforts inlassables 
pour diriger la réponse de la Ville à la pandémie. 

La Ville de Brampton se réjouit à l’idée de s’appuyer sur l’important travail réalisé au cours de ce 
mandat sur les priorités du Conseil municipal, tout en continuant à se concentrer sur ce qui compte le 
plus pour la communauté. 

Citations 

« Dans une motion proposée par moi-même et appuyée par l’ensemble du Conseil municipal, Paul 
Morrison a été choisi à l’unanimité pour guider la Ville de Brampton à travers la pandémie de COVID-
19 et notre reprise économique. Son expérience dans les domaines des services législatifs, des 
règlements et de l’application des lois, ainsi que du maintien de l’ordre, le rend particulièrement qualifié 
pour être le chef de l’administration par intérim de notre conseil. Paul a toute notre confiance. » 

Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les personnes 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. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca 
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