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Budget de 2017 : Sondage en ligne ouvert. Joignez-vous à nous au forum
communautaire.
Votre ville. L’argent de vos impôts. Engagez-vous.
BRAMPTON (Ontario) : Le budget de 2017 de la Ville de Brampton est en cours d’élaboration.
Dans le cadre de l’engagement de la Ville à l’égard de la participation communautaire, les
résidents ont de nombreuses occasions de formuler leurs commentaires tout au long du
processus suivi d’établissement du budget. Les résidents sont invités à s’engager et à faire part
de leurs suggestions concernant les priorités d’affectation de l’argent de leurs impôts fonciers.
Ils peuvent participer au processus de nombreuses manières différentes :
Forum communautaire
Cette année, la Ville invite les résidents à un forum communautaire, qui aura lieu le
22 novembre à l’hôtel de ville de Brampton, de 18 h à 20 h.
Sondage en ligne
Le sondage en ligne est désormais ouvert. Les résidents sont invités à faire part de leurs
suggestions au sujet des priorités. Le sondage sera ouvert jusqu’au 30 novembre.
Réunions de la commission du budget et du conseil
Comme toujours, les résidents sont les bienvenus aux réunions de la commission du budget et
à la réunion extraordinaire du conseil pour l’approbation du budget.
Commission du budget
28, 29 et 30 novembre
De 9 h 30 à 22 h
1er décembre
De 15 h à 22 h
Réunion extraordinaire du conseil pour l’approbation du budget de 2017
14 décembre
De 19 h à 22 h
Le saviez-vous?
Obtenez de plus amples renseignements sur l’affectation de l’argent de vos impôts, le calcul de
vos impôts fonciers et leur répartition : Outils budgétaires
Information budgétaire
Tenez-vous au courant du processus d’établissement du budget, de l’information budgétaire et
des dates clés.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus d’établissement du budget et les
dates clés, les lieux et les mises à jour, veuillez vous rendre à la page
www.brampton.ca/budget. Suivez-vous sur Twitter @CityBrampton
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à 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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