
 

 

La Ville continue à offrir aux résidents et aux entreprises la capacité de 
reporter les impôts et renonce à toutes les pénalités jusqu’au 19 août 

  

BRAMPTON, ON (4 mai 2020) – La Ville de Brampton continue à permettre aux résidents et aux 
entreprises de reporter les impôts pour la période de cinq mois allant du 18 mars au 19 août 2020, sans 
intérêts ni frais de paiement en retard. Cela concerne la facture d’impôt intérimaire postée en janvier. 

Le programme de report a été mis en place le 21 mars en réponse à la COVID-19. 

Toute personne qui n’a pas déjà pris contact avec la Ville pour annuler le paiement préautorisé d’impôt 
et qui souhaite le faire pour les versements des mois de mai et juin doit remplir le formulaire en ligne sur 
le site Web de la ville pour présenter sa demande. Pour reprendre les paiements d’impôt préautorisés 
plus tard, le titulaire des paiements devra présenter une nouvelle demande à la Ville. 

Les personnes dont les impôts sont payés avec leur hypothèque doivent prendre contact avec leur 
fournisseur de prêt hypothécaire et déterminer s’ils peuvent annuler le paiement des taxes. Le 
fournisseur de prêt hypothécaire doit demander à la Ville de supprimer le résident ou l’entreprise de sa 
liste. 

Le report des impôts n’est pas une annulation des impôts. Tous les montants reportés doivent être 
reçus par la Ville avant le 19 août pour éviter les pénalités et l’accumulation d’intérêt sur tout montant en 
souffrance à cette date. Les contribuables peuvent verser plusieurs paiements plus petits ou un montant 
forfaitaire pour payer toutes les taxes en souffrance avant la date limite du 19 août. 
 
Au début du mois de juillet, la Ville enverra une facture d’impôt finale avec des dates d’échéance du 
23 septembre, du 21 octobre et du 18 novembre pour les paiements. 
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CONTACT MÉDIA 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDQ1m3LuEHfcbFkq06wLECAT2ji7qnKPLNgaOkhn0vRwkxPS7vB1geJjBMZCcR8IQkfoXDwsaNv-2BfsEkGqHDJ0ftuK4_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqsIxO16cMmLXlY6jRck-2FeTkc8-2BIAMZrsCDQgTg9epZR-2FhGH-2FdwYS3FKuONzMJMQ7J7qgZVY7iuzups4yX62hjfMOQ02bUulEpXFmN0bP-2FicJFQw6JW96WZqaegC3hCfV3BIP3Wr0ltN8WGNwuDvCaC-2BV4yKYhNPEeCmtd9l8nZ-2FZIClm-2BRuV7fclcWcIr68XwQPpvLKfCze8RWuesyIzoGMpzLxh00hlQIozg5ljArIDHIUcD4LiCBtNw5GGa-2BGd8-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|b42adfd2a9ac46314f4908d7f06aa4f7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637242213141275848&sdata=zS3hh5agF/caSaJzM9XIZz+vOSYe3roB5FBuUr8DexY=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

