
AVIS PUBLIC 
 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2010-103-9.21 

 
Modifiant le règlement no 2010-103 établissant le traitement des élus 

 

 
AVIS vous est par les présentes donné par le secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Compton, qu’il y aura séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Compton le 7 
octobre 2021 à 19h30 à la Salle du Conseil ainsi que par visioconférence et diffusée 
simultanément via le site web de la municipalité; 
 
Au cours de cette séance, le Conseil procédera à l’adoption d’un règlement modifiant le 
règlement no 2010-103 établissant le traitement des élus qui se résume comme suit : 
 
L’objet du règlement vise à : 
 

➢ modifier la rémunération de base du maire et des conseillers; 
➢ modifier l’allocation de dépenses du maire et des conseillers; 
➢ modifier la rémunération additionnelle du maire et des conseillers pour présence 

sur les comités; 
➢ modifier l’allocation du maire et des conseillers pour présence sur les comités; 
➢ réviser la liste des comités donnant droit à une rémunération additionnelle; 

 
Son application prendra  effet le 1er janvier 2022. 

 

 Rémunération actuelle 
Maire 

Rémunération proposée *1 
Maire 

Rémunération de base 14 827,77 $ 19 151,84 $  

Allocation de dépenses 7 413,88 $ 9 575,92 $ 

Rémunération additionnelle 
pour présence sur les comités 

25,28 $ 52,68$ 

Allocation pour présence sur 
les comités 

12,64 $ 26,34 $ 

 Rémunération actuelle  
Conseiller 

Rémunération proposée *1 
Conseiller 

Rémunération de base 4 942,59 $ 6 383,95 $ 

Allocation de dépenses 2 471,30 $ 3 191,97 $ 

Rémunération additionnelle 
pour présence sur les comités 

25,28 $ 52,68 $ 

Allocation pour présence sur 
les comités 

12,64 $ 26,34 $ 

 
*1 : Ces sommes seront indexées de l’IPC (Indice des prix à la consommation) pour le Canada, établi 

par la Banque du Canada sur la moyenne des 12 derniers mois au 31 août 2021, lorsque l’information sera 
disponible et entreront en vigueur le 1er janvier 2022. 
 
 
Ces rémunérations et allocations proposées seront indexées pour chaque exercice 
financier. 
 
Donné à Compton, ce 15ième jour du mois de septembre 2021. 
 
 
 
 
Philippe De Courval, M.A., OMA 
Secrétaire-trésorier 
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