
 

 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

 

 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 
MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 – 20H30 

 

 
Je soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité de Compton, informe toutes 
les personnes concernées : 
 
Que le Conseil siègera en séance spéciale le mardi 17 décembre 2019 à 
20h30, soit après la séance spéciale du budget de 19h30. 
 
Cette séance du conseil portera sur les points suivants : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Dépôt du certificat d’avis de convocation du directeur général 
3. Période de questions 
4. Adoption du règlement numéro 2019-164 décrétant l’imposition des taxes 

et tarifs municipaux de l’exercice financier 2020 
5. Adoption des dépenses incompressibles 2020 
6. Modification de la résolution 101-2019-04-09 - Financement de la dépense. 
7. Résolution d’engagement de la municipalité au respect du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014-2018  

8. Répartition du financement de l’hôtel de ville 
9  Mandat pour la rédaction de règlements discrétionnaires 
10. Nouvel hôtel de ville 

10.1 Décompte progressif no 5 
10.2 Autorisation de signature d’une entente sur l’établissement des droits 

réels de servitude pour des lignes électriques et de 
télécommunication 

10.3 Autorisation de signature d’une entente pour le déplacement ou 
l’enfouissement d’une portion du réseau de distribution. 

11. Adoption du taux d’indexation des échelles salariales 2020 des officiers, 
employés municipaux et de la brigade incendie 

12. Modifications au Recueil de gestion des ressources humaines. 
13. Adoption du Règlement numéro 2013-125-2.18-1.19 modifiant le 

Règlement numéro 2013- 125-2.18 décrétant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaires. 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. Levée de la séance 
 
Donné à Compton, ce 13 décembre 2019 
 
 
 
 
Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier  
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