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Augmentation de 2,3 % de l’impôt foncier pour Brampton
BRAMPTON, ON : Le conseil municipal de Brampton a approuvé à l’unanimité un budget qui
donnera lieu à une augmentation de 2,3 pour cent de l’impôt foncier en 2017. Ce chiffre englobe
les augmentations d’impôt de la Ville, de la région de Peel et de la province (conseils scolaires).
Les répercussions de ce budget sur l’impôt foncier en 2017 se traduisent par une augmentation
annuelle de 107 $ pour un foyer résidentiel moyen évalué à 443 000 $.
Points saillants du budget 2017-2019 :
Le budget 2017 est avantageux pour les résidents et les entreprises du fait des améliorations
apportées dans les domaines suivants :
Améliorations en matière de transports en commun dont notamment :
 Croissance du transport en commun rapide Züm et des voies de transport rapide;
 Meilleure qualité de la desserte – lien à la ligne de métro Spadina à Vaughan ;
 Augmentation de la fréquence et des niveaux de service;
 Augmentation de l’achalandage de 500 000.
Améliorations en matière de services d’incendie et de sécurité dont notamment :
 Amélioration du délai de première riposte (cinq véhicules);
 Engin d’extinction supplémentaire en service.
Faire progresser les priorités stratégiques de Brampton :
En 2015, le conseil a approuvé un plan stratégique pour construire une ville intégratrice, qui est
bien reliée et audacieuse avec des priorités en matière de bonne gouvernance, de croissance
intelligente, d’infrastructure et de transports en commun et de collectivités fortes. En plus des
améliorations apportées aux transports en commun et aux services d’incendie, le budget 2017
favorise ces priorités en concentrant ses efforts sur les investissements et les initiatives dont
notamment :








Des fonds pour appuyer le projet d’accueil d’une université à Brampton;
Des efforts ciblés sur le développement économique et la culture pour stimuler les
secteurs prioritaires tels que la fabrication de pointe, la transformation des aliments et
des boissons, la santé et les sciences de la vie et l’innovation et les technologies;
Des services renforcés du transport en commun rapide Züm et une meilleure
connectivité avec les systèmes de transports régionaux comme le réseau GO;
Des programmes de loisirs pour favoriser la santé et le bien-être communautaires;
Le développement continu du projet Riverwalk comme un espace engageant pour les
piétons et les cyclistes à travers le centre-ville;
La mise en place d’un plan de gestion des biens du Service;



Le financement continu de l’engagement communautaire et des programmes de médias
ethniques.

Prix et distinctions à caractère financier en 2016:
Standard and Poor’s
 Cote actuelle de Brampton : AAA (stable)
Rapport de l’institut C.D. Howe sur les budgets municipaux
 Cote actuelle de Brampton : A- contre B- précédemment
Government Finance Officers’ Association (GFOA)
 Brampton a remporté le prix canadien d’excellence des rapports financiers pendant
treize années consécutives.

Citations
La mairesse Linda Jeffrey : « Le personnel municipal a préparé un budget qui est une
démarche durable, responsable du point de vue fiscal et à long terme. Le conseil municipal
continue d’équilibrer les besoins de notre communauté en forte croissance tout en maintenant
simultanément la croissance de nos réserves. Brampton vient de publier son premier plan de
gestion des biens du Service qui nous donnera de plus amples renseignements pour continuer
sur la lancée des améliorations récente en matière de budget et de financement. »
Le conseiller Grant Gibson, président du comité budgétaire : « Le budget 2017 a été préparé
par les biais d’un processus ouvert de travail d’équipe entre le conseil municipal et le personnel.
Il en résulte une feuille de route pour la Ville qui respecte le juste milieu entre responsabilité
fiscale et optimisation de l'argent des contribuables. »
Harry Schlange, directeur municipal : « Le budget prévisionnel reflète notre mobilisation
continue pour les infrastructures et les prestations de service aux résidents. Il comprend des
investissements judicieux dans le domaine des ressources humaines, des approvisionnements,
des transports en commun, des services d’incendie et des bibliothèques visant à moderniser
nos processus et devenir plus méthodiques dans nos activités. Nous continuerons d’innover et
d’étudier des améliorations continues en travaillant ensemble pour construire un Brampton
préparé pour le monde de demain. »
-30À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée
qui représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent
aisément utiliser
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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