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Proposition budgétaire de 2020 de Brampton visant à promouvoir les 

priorités du mandat du Conseil pour les résidents de Brampton 
 
BRAMPTON, ON (4 février 2020) – La proposition budgétaire de 2020 de la Ville de Brampton est 
maintenant accessible en ligne. La proposition budgétaire de 2020 appuie les priorités du mandat du 
Conseil, faisant de Brampton une ville bien gérée, une ville verte, une ville saine et sécuritaire, une ville 
de possibilités et une mosaïque. Les délibérations budgétaires commenceront à 13 h le 18 février, et 
l’approbation finale du budget est prévue pour 19 h le 26 février. 
  
Une liste complète des dates clés des réunions du Comité du budget, les points saillants du budget et 
la proposition budgétaire complète sont accessibles sur le site web de la Ville. La Ville invite les 
observations et les commentaires du public au sujet de la proposition budgétaire de 2020.   
  
La proposition de base de la Ville au Comité du budget est une augmentation nette du budget de 1,2 % 
pour 2020 par rapport à 2019. Si elle est approuvée, cette proposition entraînerait une augmentation de 
l’impôt foncier de Brampton de 0,5 %, soit une moyenne de 27 $ par ménage, pour financer le budget 
de 2020 de la Ville.  
  
Sur leur facture d’impôt foncier, les contribuables verront une augmentation totale de 1,8 %, soit une 
moyenne de 91 $ par ménage. Il s’agit d’un total combiné, qui comprend l’augmentation de 0,5 % de la 
Ville de Brampton, ainsi que les impôts de la région de Peel et de la Commission scolaire de district de 
Peel.  
  
Lors des délibérations budgétaires, le Comité peut examiner des scénarios permettant d’obtenir des 
gains d’efficacité ou d’effectuer des investissements supplémentaires.  
  
Principaux points saillants de la proposition budgétaire de 2020  

 136 millions de dollars sur trois ans pour l’achat de 120 nouveaux autobus : 88 à des fins de 
croissance et 32 à des fins de remplacement des autobus vieillissants du parc; 

 41 millions de dollars pour la modernisation des routes de la Ville et des voies de transport actif afin 
de permettre aux habitants de se déplacer de manière plus sûre, ce qui reflète notre engagement à 
être une ville verte; 

 9,8 millions de dollars sur trois ans pour améliorer les terrains de sport, les sentiers et les aires de 
jeux dans les parcs de la Ville; 

 650 000 $ sur trois ans pour la mise en place de radars photographiques dans les zones de 
sécurité communautaire afin de garantir une ville plus sécuritaire; 

 9 millions de dollars sur trois ans pour le passage de l’éclairage de rue aux ampoules à DEL afin de 
réduire la consommation d’énergie; 

 8 millions de dollars sur trois ans pour l’avant-projet sommaire du transport en commun rapide de la 
rue Queen; 

 2,9 millions de dollars sur trois ans pour la ligne de TLR Hurontario afin d’ouvrir la voie à une 
meilleure connectivité régionale; 

 2 millions de dollars pour deux nouveaux centres pour les jeunes aux centres de loisirs Century 
Gardens et South Fletcher; 
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 5 millions de dollars sur cinq ans pour la Ryerson Innovation Zone au centre-ville de Brampton; 

 9,8 millions de dollars sur trois ans pour la modernisation du matériel de lutte contre les incendies 
et des camions de pompiers de Brampton afin de permettre une intervention plus rapide et plus 
fiable. 

  
Votre opinion est importante   
La Ville encourage les résidents, les entreprises et les parties prenantes à examiner la proposition 
budgétaire et à faire part de leurs commentaires de l’une des façons suivantes : 
 

 Envoyez un courriel : Posez une question ou faites un commentaire à l’adresse 
budget@brampton.ca.  

 Appelez : composez le 311 pour donner votre avis 

 Participez à une assemblée publique téléphonique : Participez à une assemblée publique 
téléphonique le 18 février, de 18 h à 19 h, où des numéros de téléphone seront sélectionnés de 
façon aléatoire. Pour ajouter votre numéro de téléphone à la liste d’appel, inscrivez-vous sur le site 
de la Ville le 17 février au plus tard.  

 Déléguez en personne : Envoyez une demande de délégation pour assister et prendre la parole 
aux réunions du Comité du budget ou à la réunion du Conseil municipal consacrée à l’approbation 
du budget. Les formulaires de délégation peuvent également être remplis en personne au bureau 
du greffier de la Ville, à l’Hôtel de Ville, 2, rue Wellington Ouest. 

 Assistez à une réunion : Assistez aux réunions du Comité du budget, à l’Hôtel de Ville, et posez 
des questions sur l’ordre du jour de la journée dans le cadre de la période de questions à la fin de 
la réunion. 

 
Citations 
 
« La proposition budgétaire de 2020 de Brampton est orientée par les priorités du mandat du Conseil et 
axée sur la prestation de programmes et de services de haute qualité qui tirent parti des possibilités de 
croissance, ainsi que sur la souplesse et la réactivité nécessaires face aux tendances nationales et 
mondiales. L’efficacité opérationnelle et la croissance des recettes ont permis de compenser 
raisonnablement les augmentations de l’impôt foncier dans ce projet de scénario présenté au Comité 
du budget. La Ville s’est engagée à tenir des discussions budgétaires ouvertes et transparentes et 
accueille favorablement la contribution des résidents de Brampton dans cet important processus 
d’édification de la Ville. » 
 

- David Barrick, directeur général 
 
« La proposition budgétaire reflète l’engagement de la Ville de Brampton à trouver un équilibre entre 
les besoins d’une population croissante et la prestation des excellents services auxquels nos résidents 
et nos entreprises sont habitués, de la manière la plus efficace et la plus rentable possible. La 
poursuite des investissements dans les infrastructures et le transport en commun permettra de 
répondre à nos besoins croissants de réparation et de remplacement des actifs et d’assurer l’expansion 
continue de notre réseau de transport en commun pour l’avenir. » 

 
- David Sutton, trésorier 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 

collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-vous sur Twitter, Facebook, et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

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