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Sollicitation des commentaires du public concernant la nouvelle version du Code de
conduite du Conseil
BRAMPTON, ON : Une version préliminaire du Code de conduite des membres du Conseil de
Brampton est maintenant disponible pour consultation en ligne et pour obtenir vos commentaires. Les
citoyens peuvent transmettre leurs commentaires d’ici le 22 janvier afin qu’ils soient pris en
considération à la réunion du Conseil municipal du 27 janvier.
Le Code de conduite établit les règles qui guident les membres du Conseil afin qu’ils exercent leurs
fonctions de façon impartiale et intègre et reconnaît leur responsabilité dans la gestion des ressources
municipales qui leur sont confiées.
Le Code couvre plusieurs domaines, y compris l’acceptation de cadeaux et d’avantages; le traitement
de renseignements confidentiels; l’utilisation des ressources municipales; la transparence dans les
interactions d’affaires; la prise de décision aux réunions du Conseil, etc.
Une version préliminaire du nouveau Code de conduite a été présentée au Conseil par le commissaire
à l’intégrité à la fin de 2015. L’examen de la version préliminaire par les citoyens est la dernière étape
du processus d’officialisation du nouveau Code de conduite.
Vous pouvez adresser vos questions et commentaires concernant le nouveau Code au bureau du
greffier municipal à l’adresse : peter.fay@brampton.ca.

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.
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