
 

 

 
8 novembre 2017 

 
Le budget proposé pour 2018-2020 maintient le rythme 
afin de faire de Brampton une ville prête pour l’avenir 

La Ville souhaite obtenir vos commentaires. Les discussions sur le budget commencent 
le 27 novembre. 

 
BRAMPTON, ON – Soutenir la croissance du système de transports en commun, renforcer les 
interventions du service des incendies, actualiser l’offre de possibilités récréatives, investir dans une 
nouvelle université et réinventer les espaces publics du centre-ville; voilà les principales propositions 
contenues dans le budget proposé pour 2018-2020 qui nous permettront de maintenir le rythme et de 
bâtir une ville prête pour l’avenir.  
 
Le budget proposé pour 2018-2020 est maintenant accessible sur www.brampton.ca/budget pour 
l’examen et les commentaires du public. Tous les commentaires reçus seront évalués pendant les 
discussions sur le budget qui sera ensuite approuvé par le Conseil municipal en décembre.  
 
Points saillants du budget proposé pour 2018-2020  
 

 Renforcer les interventions du service des incendies : huit nouveaux camions de pompiers et 
camions de remplacement sur trois ans; investissement dans la prévention des incendies et 
campus centralisé pour le service des incendies.  

 Accroître le parc de véhicules de transport en commun : augmenter le nombre d’autobus de 
16 % sur trois ans en ajoutant 31 nouveaux autobus et 34 nouveaux autobus Züm.  

 Améliorer l’offre d’études postsecondaires : La Ville investira jusqu’à 50 millions de dollars sur 
10 ans pour l’implantation d’un établissement universitaire et jusqu’à 100 millions dans un centre 
d’éducation, d’innovation et de collaboration à usage conjoint.   

 Réinventer le centre-ville  : Un nouveau paysage urbain qui permettra aux piétons et aux cyclistes 
de partager les voies de circulation de façon sûre et durable.  

 Actualiser les activités récréatives : Programmes d’activités récréatives STEM (ingénierie et 
robotique); amélioration et développement des centres communautaires de la région de Bramalea. 

 

Occasions de fournir votre rétroaction  
 

 Assistez aux réunions du Comité du budget, à l’Hôtel de Ville 
o les 27, 28 et 29 novembre (de 9 h 30 à 22 h) 
o le 30 novembre (de 15 h à 22 h) 

 Venez à l’Hôtel de Ville pour discuter de façon informelle avec les fonctionnaires municipaux 
o le 27 novembre (de 5 h 45 à 6 h 45) 
o le 28 novembre (de 8 h 15 à 9 h 15) 

 Assistez à la réunion extraordinaire du Conseil pour l’approbation du budget 
o le 13 décembre (de 19 h à 22 h)  

 Posez une question ou faites un commentaire à l’aide du formulaire de contact en ligne à 
www.brampton.ca/budget 

 Envoyez vos questions ou commentaires par le biais du 311 ou des médias sociaux (Facebook ou 
Twitter) 

http://www.brampton.ca/budget
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Documents/Must-Knows.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/have-your-say.aspx
http://www.brampton.ca/budget
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 Notre personnel répondra à toutes les questions et publiera des réponses vidéo aux questions les 
plus fréquemment posées. 

 Envoyez une demande de délégation pour assister aux réunions du Comité du budget ou aux 
réunions du Conseil municipal.  

 
Votre ville. L’argent de vos taxes. Impliquez-vous. 
 
 
 
Citations 
 

Ce Conseil s’est engagé à avoir un processus budgétaire ouvert et transparent. Brampton est au 
deuxième rang sur le plan de la croissance au Canada et il est vital que nous continuions à planifier 
à investir de façon stratégique pour garantir son avenir et maximiser la valeur offerte à ses 
citoyens. 

- Linda Jeffrey, mairesse 
 

Le budget proposé est le résultat de plusieurs mois de planification; il tient compte de la 
contribution de la communauté obtenue par le biais de sondages, de la participation du public, 
d’évènements et tout au long de la prestation des services réguliers. Le public dispose de plusieurs 
moyens de s’assurer que le budget proposé reflète les idées de nos citoyens et de nos entreprises 
pour l’avenir de Brampton. 

- Grant Gibson, conseiller régional et président du comité du budget  
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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 et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

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

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/HaveYourSay/Documents/Delegation%20Request_20170903.pdf
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

