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Plan de la présentation



• Présentation générale (19h00 – 19h30)
• Kiosques (19h30 – 20h30)

• Élus et employés pour répondre à toutes vos questions
• Trois kiosques

• Aménagement intérieur
• Apparence et aménagement extérieur
• Finances

• À noter
• Conservez vos questions et commentaires pour les kiosques
• Un résumé de la soirée sera distribué 
• Un recueil des questions fréquentes sera distribué
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Déroulement de la soirée
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• Problématique
• Manque d’espace
• Inaccessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées

• Recherche d’une solution
• Compte tenu des défaillances architecturales relevées en 2012,

• Le bâtiment peut-il supporter un agrandissement?
• Le bâtiment peut-il supporter un ascenseur?
• Si nous modifions considérablement le bâtiment, devons-nous le mettre aux normes?
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Chronologie des évènements
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• 13 février 2018: Résolution pour une étude structurale effectuée par 
la firme d’ingénierie Groupe S.M. International inc.
• 1 mai 2018: Réception de l’étude structurale
• 14 juin 2018: Séance d’information publique sur le rapport de l’étude 

structurale
• 28 juin 2018: Appel d’offres pour une firme d’architecture
• 18 juillet 2018: Consultation publique à distance
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Chronologie des évènements
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• Réponses incomplètes: 9
• Total des réponses: 240

• Réponses complètes : 231

Les résultats de la consultation publique ne prennent en compte que les réponses complètes. Ainsi, les
réponses de toutes personnes n’ayant pas inscrit son nom n’ont pas été compilées.

Note



Q1: Quel style architectural souhaitez-vous pour le prochain hôtel de ville?



Q3: Seriez-vous d'accord à ce que la municipalité prévoit d'autres bureaux ou espaces de travail partagés pour d'autres organismes à but non 
lucratifs (OBNL) qui pourraient en faire la demande?



Q4: Compte-tenu du nombre de salles présentement disponibles à Compton, croyez-vous qu'il soit nécessaire de prévoir une ou des salles de 
réunion dans le nouvel hôtel de ville pour les besoins de la communauté?



Q7: Considérant que la municipalité planifie renouveler un bail avec le bureau de poste et que le Centre de service de Compton de la Caisse 
Desjardins des Verts-Sommets de l'Estrie a récemment fait une demande à la municipalité pour être intégré dans le projet du futur hôtel de ville, 
êtes-vous d’accord avec l’idée que le prochain hôtel de ville inclut des locaux payants pour la Caisse Desjardins?



Q10: Considérant ces éléments, souhaiteriez-vous que la municipalité prévoit plus de cases de stationnement, plus d’espaces verts ou le statu 
quo?



Q11: Souhaitez-vous que le bâtiment du nouvel hôtel de ville soit conçu selon des principes de développement durable?



• Août 2018: Début de l’élaboration des plans
• 8-9 août 2018: Relocalisation des bureaux municipaux
• 7 septembre 2018: Relocalisation des bureaux de la Société 

canadienne des postes
• 14 septembre 2018: Lettre d’approbation préliminaire du MAMH 

pour la subvention
• Novembre – Décembre 2018: Révision des plans
• 21 février 2019 : Lancement de l’appel d’offres
• 18 avril 2019: Ouverture des soumissions
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Chronologie des évènements - suite

25 avril 2019



14

Explication sommaire du concept
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Explication sommaire du concept
Bâtiment d’origine: Magasin général Stimson-Savary en 1863 qui logea la mairie et une banque en 1920. 
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Explication sommaire du concept
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Explication sommaire du concept
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Explication sommaire du concept
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Explication sommaire des coûts et du financement

• Sources de financement
• Subvention gouvernementale de 65% 
• Portion municipale
• Règlement d’emprunt

• Surplus accumulé de Compton
• Budget 2019
• Fonds de roulement / Revenus de locations
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Explication sommaire des coûts et du financement
• Notes

• Estimations
• Attente de la confirmation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
• Signature des baux avec Desjardins et la Société canadienne des postes

• Est-ce qu’il est vrai que la municipalité a volontairement accumulé des montants pour payer l’hôtel de 
ville?
• Non
• Interdiction de prévoir des surplus 
• États financiers sont vérifiés chaque année 

• Une firme comptable indépendante
• Et déposés au MAMH

• Explications?
• Subventions non-budgétées
• Projets reportés
• Remboursement pour des inondations (trois ans plus tard)
• Coussin pour imprévus

• (Inondations 2015 = 871 323$) 
• Etc.
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3 437 711$

22%

1 854 645$

754 276$
Surplus 

accumulé

Subention

168 790$
Budget 
2019

660 000$
Fond de 

roulement

Financé par un 
règlement 

d'emprunt sur  
20 ans.

Représente 65% 
de la portion 

municipale de  
2 853 300$

Remboursé par 
les revenus de 

location annuels 
estimés à:  
59 450$

Coûts de construction et financement 
Estimation sous réserve d'approbation 

Scénario #1 (Répartition au coût de construction)

Solde du surplus 
accumulé après 
la construction: 

2 039 502$

54%19%

5%

Provisions pour 
imprévus au net: 

117 586$

Total 
Compton

923 066$
+ +=
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Étapes à venir

• Signature des baux avec Desjardins et la Société canadienne des postes

• Signature d’une entente avec la paroisse Notre-Dame-de-l’Unité
• Acquisition et entretien du stationnement

• Confirmation de la subvention par le MAMH
• Jusqu’à 6 semaines

• Début des travaux estimé au début juin 2019

• Fin des travaux prévue au printemps 2020
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Fin de la présentation


