
 

 

  

Heures d’ouverture prolongées                                                                                               
à l’hôtel de ville de Brampton les 20 et 21 octobre et les 17 et 18 novembre                                                                 

pour le paiement de la taxe foncière sur rendez-vous uniquement 

  

BRAMPTON, ON (le 15 octobre 2020) – La Ville a prolongé ses heures d’ouverture à l’hôtel de ville 
aux dates suivantes pour permettre aux habitants et aux entreprises de payer leur taxe foncière : 

• mardi 20 octobre; 
• mercredi 21 octobre; 
• mardi 17 novembre; 
• mercredi 18 novembre. 

Les heures d’ouverture prolongées seront de 8 h 30 à 20 h. Pour payer les impôts fonciers à l’hôtel de 
ville, les résidents doivent prendre rendez-vous au préalable sur le site Web de la Ville de Brampton. 

Vous trouverez ici les dates d’échéance de la taxe foncière.  

Il est rappelé aux habitants qu’il faut prendre rendez-vous avant de se rendre dans les locaux de la 
Ville pour bénéficier des services municipaux en personne. Les visites sans rendez-vous ne sont pas 
autorisées. Les rendez-vous peuvent être réservés, reportés et annulés sur le site Web de la Ville. 

Il existe un certain nombre d’autres moyens sûrs et pratiques de payer la taxe foncière : 

• dans une banque ou une autre institution financière; 
• les services bancaires par Internet ou par téléphone par l’intermédiaire d’institutions financières; 
• les chèques; 
• un plan de paiement préautorisé des impôts. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.brampton.ca. 

Au début de ce mois, le conseil municipal approuvé la suspension de tous les intérêts et pénalités pour 
les paiements de la taxe foncière en retard jusqu’au 31 décembre afin d’offrir un allégement financier 
supplémentaire aux habitants et aux entreprises en cette période difficile. Tous les montants doivent 
être reçus par la Ville avant le 31 décembre, afin d’éviter que des pénalités et des intérêts 
supplémentaires ne s’accumulent sur tout solde en souffrance à ce moment-là. 

Pour toute question concernant la prise de rendez-vous ou le paiement de la taxe foncière, veuillez 
appeler le 311 ou envoyer un courriel à l’adresse 311@brampton.ca pour avoir accès à une assistance 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
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https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/Tax-Due-Dates.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/226
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca


 

 

 
 

 
 
 
 

  
CONTACT MÉDIA 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

