19 décembre 2018

La Ville de Brampton est à la recherche de citoyens pour ses comités
La Ville invite les citoyens à siéger à des comités consultatifs,
des comités d’arbitrage, des tribunaux administratifs
et des nominations connexes
BRAMPTON, ON – Appel à tous les habitants de Brampton qui souhaitent s’impliquer dans leur ville :
le conseil de la Ville de Brampton est à la recherche de candidatures de citoyens intéressés par
diverses nominations pour le mandat du conseil 2018-2022, qui se terminera en novembre 2022
jusqu’à ce que quelqu’un d’autre soit nommé.
La ville a besoin de citoyens pour des comités consultatifs, des comités d’arbitrage, des tribunaux
administratifs et des postes connexes, comme suit :
Comités consultatifs de citoyens
• Comité consultatif sur l’accessibilité;
• Comité consultatif de Brampton favorable aux aînés (nécessite trois adultes [55 ans et plus] et
trois personnes âgées de 15 à 24 ans);
• Comité consultatif sur la sécurité communautaire de Brampton (nécessite quatre représentants
des citoyens, un de chacun des quatre quartiers de la ville, divisés par l’autoroute 410 et la
rue Queen);
• Commission du patrimoine de Brampton;
• Conseil de sécurité des écoles de Brampton;
• Comité consultatif sur le cyclisme;
• Comité consultatif sur l’environnement;
• Comité du temple de la renommée des sports.
Comités d’arbitrage, tribunaux administratifs et autres nominations
• Comité de vérification (jusqu’à trois citoyens ayant une formation dans le domaine des
finances);
• Agent d’examen du système de sanctions administratives pécuniaires;
• Agent de révision du système de sanctions administratives pécuniaires;
• Tribunal d’appel de Brampton
• Comité de dérogation
• Comité de vérification de la conformité électorale (membres suppléants)
• Comité des normes de la propriété
Les habitants devront investir leur temps pour remplir ces postes et participer de manière active pour
avoir un impact significatif sur la ville. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de
rendez-vous, y compris les qualifications et les responsabilités, veuillez visiter l’adresse suivante :
www.brampton.ca.

Les formulaires de demande et le mandat de chaque comité ou poste sont disponibles sur le site Web
de la Ville à l’adresse www.brampton.ca. Ils peuvent être recueillis au bureau du greffier municipal à
l’hôtel de ville de Brampton ou par courrier postal.
Des formulaires de candidature dans d’autres formats sont disponibles sur demande.
Les formulaires de candidature doivent être soumis au bureau du greffier municipal par courrier
électronique, courrier postal ou en personne, au plus tard le vendredi 18 janvier 2019 à 16 h 30.
Les habitants ayant besoin de renseignements supplémentaires peuvent communiquer avec :
Bureau du greffier, hôtel de ville de Brampton
2, rue Wellington Ouest, Brampton, ON L6Y 4R2
905 874-2101, cityclerksoffice@brampton.ca
Citation
« Les habitants de Brampton qui veulent avoir un impact dans notre ville doivent chercher à siéger à
ces postes. Une prise de décision informée n’est possible qu’avec la participation d’habitants
conseillers. C’est pourquoi les comités consultatifs, les comités d’arbitrage, les tribunaux administratifs
et les nominations qui en découlent sont si importants à Brampton. Ensemble, nous pouvons avoir un
impact. »
-

Patrick Brown, maire
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez le
www.brampton.ca.
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