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Augmentation de 2,9 pour cent de l’impôt foncier à Brampton 

BRAMPTON, ON : Après avoir attentivement consulté le public et consacré plusieurs jours à 
discuter du budget au cours des six derniers mois, le conseil municipal de Brampton, lors d’une 
assemblée extraordinaire tenue le 9 décembre, a approuvé à l’unanimité un budget qui 
entraînera une augmentation globale de l’impôt foncier de 2,9 pour cent en 2016. Cela inclut 
une augmentation de 0,7 pour cent de la taxe régionale, mais aucune augmentation des taxes 
provinciales (conseils scolaires). L’impact de ce budget sur l’impôt foncier de 2016 se traduit par 
une hausse d’environ 124 $ pour une résidence de valeur moyenne, évaluée à 398 000 $.      
 
Points saillants du budget de 2016 - 2018 : 
 
Le thème du Budget 2016 « Aller de l’avant » a été élaboré en se basant sur les quatre priorités 
identifiées dans le plan stratégique de la Ville pour 2016 – 2018. Voici certains des points 
saillants en rapport avec le plan stratégique : 
 
Un bon gouvernement :  

 Un budget perpétuel sur trois ans pour une meilleure imputabilité, transparence, 
prévisibilité et stabilité. 

 De nouveaux services en ligne pour Brampton. 

 Un plan directeur financier à long terme. 
 
Une croissance intelligente :  

 Un prélèvement pour l’infrastructure afin d’aider à entretenir et construire les 
infrastructures de façon financièrement durable. 

 Un plan directeur pour le développement économique.  

 L’expansion du Centre d’entrepreneuriat de Brampton et du partenariat MakerSpace 
Brampton.  

 
Déplacements et raccordements :  

 Améliorations des services Brampton Transit et Züm. 

 Plan directeur pour le transit de la rue Queen. 

 Mise en œuvre du plan directeur pour les transports. 
 
Des communautés fortes : 

 Plus de soutien aux aînés pour l’enlèvement de la neige. 

 Accueil des Jeux canadiens 55+  

 Engagement dans la sécurité du milieu par des investissements dans les services 
d’incendie et d’urgence. 

 Plan directeur pour les parcs et les activités récréatives. 

 Nouveau programme de subvention communautaire.  
 

Prix et reconnaissance à caractère financier en 2015 : 
 
Standard and Poor’s 

 Cote actuelle de Brampton : AAA (stable), contre AAA (négative) précédemment. 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Welcome.aspx


 
 

 

 
Rapport de l’Institut C.D. Howe sur les budgets municipaux 

 Cote actuelle de Brampton : B-, contre D précédemment. 
 
Government Finance Officers’ Association (GFOA) 

 Brampton a remporté le prix canadien d’excellence des rapports financiers pendant 
treize années consécutives. 

 
Frontier Centre for Public Policy’s report Local Government Performance Index, 8e 
Édition (LPGI) 

 Brampton s’est classée deuxième pour la transparence des rapports financiers parmi 
plus de 100 villes au Canada. 
 

Citations 

La mairesse Linda Jeffrey : « Notre budget est le résultat de plusieurs mois de consultation 
auprès de nos résidants, de l’excellente discipline du Conseil et des bonnes méthodes de 
gestion de la Ville.  Le personnel municipal a livré un budget à long terme durable et d’une 
approche financièrement responsable qui répond aux besoins de notre ville en croissance 
rapide.  Le Conseil a répondu aux besoins de nos résidants et maintient la croissance de nos 
réserves tout en respectant les contribuables.  Brampton continue sur la lancée de ses plus 
récentes améliorations en matière de budget et de finances et nous travaillerons ensemble pour 
construire un meilleur Brampton ».  
 
Marilyn Ball, directrice générale intérimaire : « Pour la première fois, nous disposons d’un 
budget pluriannuel dont le processus nous a permis de nous rapprocher de nos résidants et 
d’obtenir leur rétroaction.  Tout en gardant à l’esprit les priorités identifiées dans notre plan 
stratégique de 2016-2018, le budget 2016 conserve un juste équilibre entre le maintien de nos 
services et de nos programmes et les investissements stratégiques dans les infrastructures et 
les priorités communautaires ».  
 
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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