
 

 

 

6 décembre 2017 

Augmentation de l’impôt foncier de 2,7 pour cent à Brampton 

Des investissements sont prévus en fonction de la rétroaction reçue de nos résidents 

Brampton, ON – le Conseil municipal de la Ville de Brampton a approuvé un budget que 
entraînera une hausse totale de l’impôt foncier de 2,7 pour cent en 2018. Cela inclut les 
augmentations de taxes de la Ville, de la Région de Peel et de la Province (conseils scolaires).  
 
L’impact de ce budget sur l’impôt foncier de 2018 se traduit par une hausse annuelle d’environ 
126 $ pour une résidence de valeur moyenne, évaluée à 471 000 $.  

 

Faits saillants du budget 2018-2020 

        Amélioration des services de base afin d’offrir une valeur accrue aux résidents et entreprises :    

o  Transports en commun : 31 nouveaux autobus dans les zones de croissance; 34 nouveaux 

autobus Züm afin de développer le transport rapide par autobus et faciliter les 
correspondances vers les services de transport régionaux.  

o  Service des incendies : Embauche de pompiers et achat de nouveaux camions de 

pompiers; Campus centralisé pour la prévention des incendies, incluant une caserne de 

pompiers, un établissement de formation, un centre des opérations d’urgence et un 

nouveau quartier général.  

o  Activités récréatives : Lancement de programmes d’activités récréatives STEM (ingénierie 

et robotique) pour les 3 à 14 ans; développement et amélioration des centres 
communautaires.  

o  Groupe de travail sur les logements secondaires : Une équipe spécialisée qui se 

concentre sur les logements secondaires, les maisons de pension et les foyers collectifs.  

o  Succursale temporaire de la bibliothèque : développement des services grâce au nouvel 

emplacement temporaire de BramWest (Embleton) en prévision du nouveau centre 
communautaire à locaux combinés.  

         Poursuite des priorités stratégiques de Brampton : 

o  Université : Mise de fonds pour une université pouvant atteindre 50 millions de $ sur 10 ans 

et jusqu’à 100 millions de $ pour un centre à usage conjoint qui combine éducation, 



 

 

innovation et collaboration et apporte des avantages transformateurs à toute la 

communauté.   

o  Correspondances régionales : Développement des services Züm pour améliorer la 

connectabilité vers les services régionaux de transport en commun, comme la station Go 

Malton près de l’aéroport Pearson. 

o  Centres urbains : Un centre-ville repensé, avec un nouveau paysage urbain qui permettra 

aux piétons et aux cyclistes de partager les voies de circulation de façon sûre et durable. 

        Le dernier paiement de l’Hôpital Levy sera reflété dans la facture d’impôt foncier de 2018.  En 
raison du rendement sur l’investissement des sommes déjà recueillies, les contribuables 

constateront que le montant est inférieur à ce qui était originalement prévu.   

        Une augmentation continue de 2 % du prélèvement attribué aux infrastructures afin d’entretenir les 
routes, les ponts, les centres communautaires et les autres actifs en bon état.  
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Brampton investit pour un impact à long terme.  Ce budget souligne le fait que le Conseil 
municipal s’est engagé à bonifier les services qui importent vraiment à nos citoyens, comme 
les transports en commun, la sécurité incendie et les activités récréatives, tout en jetant les 
bases d’initiatives stratégiques importantes comme une nouvelle université et l’amélioration 
des correspondances vers les transports régionaux. Ce budget se concentre sur l’amélioration 
de la qualité de vie et sur l’assurance de l’avenir de nos jeunes.  

       -      Linda Jeffrey, mairesse 

Le Processus budgétaire a été ouvert, transparent et attentif à la livraison de valeur pour les 
contribuables. Les commentaires des clients recueillis tout au long de l’année ont été le pivot 
de l’élaboration du budget 2018-2020. Nous obtenons de l’information de notre communauté 
tous les jours et de différentes manières, que ce soit par le biais d’appels et de demandes 
d’information reçus par notre personnel, d’interactions lors d’évènements, de sondages et 
d’autres occasions de rencontre. Nous remercions la communauté de nous aider à définir les 
principales priorités de ce budget. 

        -      Grant Gibson, conseiller régional, président du Comité du budget 

La transformation organisationnelle de la dernière année et demie a permis à la Ville de 
devenir plus agile et plus apte à accomplir davantage avec moins. Un travail en équipe sans 
précédent jumelé à une forte culture du service nous a aidés à réduire les coûts de 
fonctionnement des services de base. Brampton s’est engagée à construire une ville prête 
pour l’avenir.  

      -       Harry Schlange, directeur général 
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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 
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