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Votre ville. Vos cotisations. Impliquez-vous. 
Les résidents de Brampton sont invités à participer au processus budgétaire 

 
BRAMPTON (ONTARIO). Le processus budgétaire 2016 de la Ville de Brampton est 
présentement en cours. Conforme à son intention de susciter l’engagement de la collectivité, 
la Ville offre à ses résidents de nombreuses occasions de soumettre des commentaires. Elle 
invite les résidents à s'impliquer et à donner leur avis sur la façon dont ils aimeraient que la 
Ville dépense leurs taxes foncières. Plusieurs façons permettent de participer au processus. 
 
Allocation budgétaire 
Les résidents peuvent utiliser ce merveilleux outil en ligne pour indiquer à la Ville la façon dont 
ils veulent voir l’argent de leur taxe allouer. 
 
Assemblées publiques 
Durant le processus budgétaire, les résidents auront de nombreuses occasions de faire partie 
de la conversation sur le budget : en donnant leur avis lors des divers événements 
d’engagement communautaire tenus partout dans la ville et en se présentant aux assemblées 
du Comité du budget ouvertes à la population.   
 
Le saviez-vous? 
Découvrez comment la Ville planifie son budget chaque année. Le document infographique du 
budget 2016 en ligne contient de l’information simple et rapide sur le processus budgétaire. 
Les vidéos sur la taxe foncière peuvent également être visualisées en ligne. 
 
Information sur le budget 
Soyez au fait du déroulement du processus budgétaire, de l'information et des dates 
importantes. 
 
Pour en savoir davantage sur le processus budgétaire, les dates, les lieux et les mises à jour 
importantes, consultez www.brampton.ca/budget, suivez-nous sur Twitter @CityBrampton ou 
composez le 311. 
 
À propos de Brampton : Neuvième ville en importance au Canada, Brampton compte par exemple une population diversifiée 

représentant des personnes provenant de 209 origines ethniques distinctes et parlant 89 langues. Les habitants de Brampton 
et les visiteurs ont accès à des installations de loisir d’avant-garde et à l’un des réseaux de transport dont l’expansion est la 
plus rapide au Canada. Ouvert en 2007, le Brampton Civic Hospital fait partie du William Osler Health System, l’un des plus 
grands hôpitaux communautaires au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.brampton.ca ou 
suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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