
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

Le Conseil municipal de Brampton a approuvé le budget pour l’année 2020 
avec une contribution record aux réserves et un gel des taxes pour une 

deuxième année consécutive 

Les priorités sont axées sur la communauté : bonifier les services et se 
préparer pour l’avenir 

BRAMPTON, ON (26 février 2020) – Le budget de la Ville a été approuvé à l’unanimité par le Conseil 
lors d’une réunion extraordinaire tenue aujourd’hui.  

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil n’a pas eu à augmenter les taxes municipales pour 
financer le budget.  

Ce budget garantit le maintien ou l’accroissement des programmes et services offerts par la Ville; les 
taxes sont maintenues afin d’assurer la durabilité des infrastructures municipales et que les 
investissements soutiennent la croissance économique et la création d’emploi.  

Le budget, en chiffres 

 Le budget approuvé pour l’année 2020 entraînera un gel des taxes foncières sur la portion de la 
facture qui se rapporte à la Ville.  

 Voici les principaux aspects de la facture de taxes pour 2020 : Ville : 0,0 % + Région 1,3 % + 
Conseils scolaires 0 % = 1,3 % (une moyenne de 64 $ par ménage) 

 Les dépenses nettes de fonctionnement de la Ville augmentent de 47 millions de $. Cette 
augmentation sera financée par la croissance du rôle d’évaluation, la croissance des revenus et 
la redevance pour les égouts pluviaux.  

 Le budget de 2020 totalise 977 M$, composé d’un budget de fonctionnement de 755 M$ 
(salaires du personnel, entretien, services publics. réserves) et d’un budget d’immobilisation de 
222 M$ (achats, réparations majeures et remplacement des biens : routes, bâtiments, etc.). 

 Le budget de Brampton comprend la contribution annuelle aux réserves la plus importante à ce 
jour, soit 110 M$, ce qui renforce la position financière de la Ville.  

 Le budget de 2020 inclut une taxe de 1 % pour les transports en commun et de 2 % pour les 
infrastructures; ces taxes ont pour but d’assurer l’entretien des autobus, des routes et des 
installations et de soutenir la poursuite du développement de la Ville.  

Construire notre Ville – points saillants du budget d’immobilisations  

 52 M$ pour l’achat d’autobus, y compris huit autobus électriques 

 41 M$ pour la réfection des routes et les transports actifs  
 9,8 M$ sur trois ans pour l’amélioration des terrains de sports, des sentiers et des terrains de 

jeux 

 2 M$ pour deux nouveaux centres jeunesse aux centres récréatifs Century Gardens et South 
Fletcher’s 



 

 

 650 000 $ sur trois ans pour l’installation de radars photographiques dans les zones de sécurité 
communautaires 

Adaptation à la communauté 

La Ville a offert au public de nombreuses occasions de donner son opinion sur le budget de 2020, y 
compris par courriel, par téléphone et par un sondage téléphonique auquel près de 7 500 personnes 
ont participé. 

La Ville a aussi pu entendre divers intervenants, résidents et organisations venus présenter leurs idées 
au comité du budget.  

Pour plus de détails sur le budget, visitez le site Web de la Ville à www.brampton.ca/budget. 

Citations 

« Cette année, le Conseil a approuvé le seul budget 2020 qui gèle les taxes municipales d’une grande 
ville canadienne pour deux années consécutives. Ce budget comprend des investissements importants 
dans les infrastructures et les transports en commun afin de répondre aux besoins d’une ville en pleine 
croissance. Le budget approuvé inclut la plus importante contribution aux réserves de l’histoire de notre 
ville. » 

-       Patrick Brown, maire, ville de Brampton; président du Comité du budget 

« Le processus budgétaire adopté pour le budget de 2020 a été une approche collaborative qui a 
permis à 7 500 résidents de participer; plusieurs résidents ont aussi pu se faire entendre par le biais de 
délégations auprès du Comité du budget. Notre Conseil est fier du résultat qui garantit l’utilisation 
optimale de l’argent des contribuables dès maintenant et à l’avenir. » 

-       Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5; vice-président, Comité du budget 

« Le budget approuvé pour 2020 est axé sur l’allocation stratégique des investissements en accord 
avec les priorités du mandat du Conseil. Je souhaite remercier le personnel pour les efforts qu’il a 
déployés afin de garantir que ce budget optimise la prestation de services de haute qualité à nos 
résidents et pour le respect démontré aujourd’hui envers nos contribuables en vue de préparer 
l’avenir. » 

-       David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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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-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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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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