
Baisse de taxes pour la maison moyenne
Le taux de base passe de 0,86$ à 0,85$ par 100$ d’évaluation. Pour la maison moyenne avec service, cela
signifie une baisse de 40,30$ sur le compte de taxes. Pour la maison moyenne sans service, cela signifie
une baisse de 0,21$.

Adoption d’un taux de taxation distinct pour les entreprises agricoles enregistrées
La municipalité a mis en place un taux de taxation distinct pour les entreprises agricoles enregistrées pour
diminuer en partie l’augmentation importante de la valeur des terres agricoles. Le taux passe donc de 0,86$
à 0,80$ par 100$ d’évaluation.

Investissements majeurs
Les marges de manœuvres dégagées par la diminution des dépenses et la bonne gestion des finances
publiques permet l’annonce d’investissements majeurs, voir records à Compton pour 2020 dont les
principaux apparaissent dans les projets ci-dessous. Ces investissements s’ajoutent aux autres
investissements majeurs réalisés en 2019.

Budget sur les chemins de gravier
Pour 2020, les sommes allouées à l’entretien des chemins de gravier sont encore bonifiées. Le montant
octroyé pour le gravier et le transport passe de 370 000$ à 436 240$ en 2020. En 2018, il était de 234 000$.
Ainsi, les budgets ont augmenté de 86,43% entre 2018 et 2020.

Budget de fonctionnement
Dans son effort continuel d’optimiser ses opérations et de revoir ses façons de faire, la municipalité a réussi
à diminuer son budget de fonctionnement de 0,55%. 

B U D G E T  2 0 2 0

Remplacement d’un camion  de combat en incendie
Reconstruction du pont du chemin Robert 
Aménagement du nouveau parc Estelle-Poulin (rue
Bellevue)
Installation d’un monte-personne à la bibliothèque
Estelle-Bureau
Remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout sur la
rue du Hameau
Création d’un calendrier intelligent pour les activités
Refonte des règlements normatifs en urbanisme 
Élaboration d’un outil d’évaluation de la performance des
employés

Quelques réalisations 2019 
Remplacement d’un camion de déneigement
Achat d’un nouveau camion de déneigement
Aménagement de trottoirs sur le chemin Cochrane
Finalisation de la construction de l’hôtel de ville
Réaménagement du stationnement de la
bibliothèque Estelle-Bureau
Réfection du chemin de la Station
Reconstruction du chemin Ive’s Hills
Construction d’un centre d’entreposage et de
manutention des sels de voirie (Phase 1)

 
Quelques projets 2020 


