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Le nouveau budget remarquable de Brampton prévoit une augmentation 
des taxes de 0 % : du jamais vu en près de 20 ans 

  

BRAMPTON, ON (27 mars 2019) – Le Conseil a aujourd’hui approuvé à l’unanimité le budget de 
Brampton pour 2019, qui prévoit une augmentation moyenne des taxes de zéro pour cent, la plus faible 
en près de 20 ans. 

Les points saillants du budget de Brampton pour 2019-2021 sont les suivants : une augmentation du 
parc d’autobus de 16 pour cent afin de réduire l’affluence, la revitalisation de plusieurs centres 
récréatifs, dont le Centre Chris Gibson et le Centre de bien-être Chinguacousy et un programme 
d’amélioration communautaire afin de soutenir certains secteurs économiques clés.  

Tel qu’approuvé, l’impact du budget sera une augmentation moyenne de l’impôt foncier de 1,1 pour 
cent en 2019. Cela comprend les éléments suivants : les variations moyennes de taux de la Ville (zéro 
pour cent), de la Région de Peel (une hausse de 1,1 pour cent) et des conseils scolaires (zéro pour 
cent).  

Aucune réduction des services n’a contribué à la variation moyenne de zéro pour cent; celle-ce a été 
rendue possible grâce à des facteurs uniques à l’année 2018. Des efficiences organisationnelles et une 
croissance exceptionnelle des revenus ont permis à la Ville de transférer ces gains aux contribuables. 
Ces facteurs, combinés à l’engagement du gouvernement fédéral à doubler le financement des 
municipalités provenant des taxes sur l’essence, ont contribué à rediriger des fonds vers des 
investissements stratégiques dans le budget 2019-2021.    
 
Faits saillants du budget 2019-2021 

1. Amélioration de la qualité de la vie 

o   Ajout, sur 3 ans, de 46 autobus ordinaires et de 25 autobus Züm. 
o   Nouveau titre mensuel de transports en commun de 15 % pour les aînés.  
o    Construction d’une nouvelle caserne de pompiers dans le nord-ouest de Brampton; mise à 

niveau des appareils et de l’équipement pour une force d’intervention plus fiable.  
o    Revitalisation des centres récréatifs Chris Gibson, Howden et Balmoral; mise à niveau du 

centre de bien-être de Chinguacousy; conversion du club de golf Riverstone en un centre 
communautaire de 34 000 pi2.  

o  Mise en œuvre d’un nouveau projet de sécurité publique ciblant les initiatives communautaires 
en ce sens.     

2. Croissance de notre économie 

o   Création d’un nouveau Programme de marketing et d’investissement étranger direct (IED) et 
d’un Programme d’amélioration communautaire afin de stimuler les secteurs économiques 
identifiés dans le Plan directeur pour le développement économique de Brampton. 



 

 

o    Poursuite des travaux visant à l’établissement d’un Centre d’innovation et de 
cyberapprentissage.  

o    Mise en œuvre d’un Plan directeur d’urbanisme et d’étude d’impact environnemental pour le 
projet Riverwalk 

3. Une ville bien gérée 

o   Le prélèvement de taxe pour l’Hôpital qui apparaissant sur les factures précédentes est 
maintenant terminé et les sommes recueillies seront disponibles pour la Phase 2 du Centre 
Memorial de Peel.  

o    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. 

o   L’introduction d’une taxe de 1 pour cent destinée aux transports en commun afin de fournir une 
source de financement stable pour les besoins futurs liés à la croissance.  

o   Les prélèvements importants ont été inclus dans le budget de façon à avoir une incidence nulle 
sur l’augmentation du compte de taxes provenant de la Ville.  

Liens 

Priorités du Conseil et Vision 2040 de Brampton 

Page web du budget de la ville de Brampton 
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« Ce Conseil est fier de présenter un premier budget qui ne comporte aucune augmentation du taux 
d’impôt foncier attribuable à la Ville sans pour autant compromettre la prestation de services et de 
programmes de haute qualité. Nous investissons massivement dans les transports en commun et dans 
la création d’occasions de croissance économique. Au fur et à mesure que Brampton progresse vers 
les objectifs de la Vision 2040, d’autres investissements seront nécessaires afin de financer les besoins 
grandissants de notre population en pleine croissance. » 

 -        Patrick Brown, maire, président du Comité du budget 

« La rétroaction provenant de la communauté a été indispensable pour modeler le budget 2019-2021 et 
nous remercions nos résidents et nos entrepreneurs de nous avoir aidés et d’avoir pris une part active 
dans l’avenir de Brampton. Nous continuerons de travailler avec les paliers supérieurs du 
gouvernement afin de faire progresser les priorités du Conseil dans le secteur des correspondances 
dans les transports en commun, de l’enseignement supérieur et des infrastructures, qui sont tous 
importants pour convaincre les entreprises d’investir à Brampton. » 

 -        Paul Vicente, conseiller régional, vice-président u Comité du budget 

« Je souhaite remercier notre personnel qui s’est efforcé de traiter les défis que nous rencontrons de 
manière créative et de découvrir des façons innovantes et efficaces sur le plan fiscal pour présenter ce 
budget historique. Une situation financière saine et une bonne planification nous ont permis d’alléger le 
fardeau des contribuables. Brampton poursuit sa lancée et s’avère être un joueur urbain important au 
Canada comme à l’étranger; les pressions suscitées par la croissance sont continues et nous nous 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/riverwalk/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/2040vision
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx


 

 

engageons à faire les investissements nécessaires pour soutenir cette croissance et ces 
améliorations. » 

 -        Joe Pittari, directeur général intérimaire 
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Pour plus d’information sur la ville de Brampton, visitez www.brampton.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 

  

 
 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
   
 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

