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Consultation publique – Public consultation
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Total des réponses / Total Responses

Réponses complètes / Completed Responses : 231

Réponses incomplètes / Incompleted Responses: 9

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. Notez aussi que
les questions 5, 9, 12 et 13 ne font pas partie de
cette synthèse des réponses puisqu’il s’agit de
questions ouvertes pour lesquelles les réponses
sont très distinctes.

Note
The public consultation results only consider
complete answers. Thus, the answers of all people
who did not write their name were not compiled.
Also, note that questions 5, 9, 12 and 13 are not part
of the summary, since they are open questions for
which the responses are very different.



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

Which architectural style do you expect for the next Town Hall?



Q2: Êtes-vous d’accord avec l’idée que la municipalité maintienne l’entente avec Les Comptonales et prévoit un bureau 
à cet effet dans le nouvel hôtel de ville?

Do you agree with the idea that the municipality maintains the agreement with Les Comptonales and provides them 
with an office in the new Town Hall?



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?

Would you agree with the municipality about the possibility of adding other offices or shared workspaces for other 
non-profit organizations (NPOs) that would ask for it?



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?

Given the number of accommodations currently available in Compton, do you think it is necessary to have one or 
more meeting rooms in the new Town Hall for the needs of the community?



Q6: Considérant que le petit garage sera lui aussi démoli, êtes-vous d’accord avec l’idée que la municipalité maintienne 
l’entente avec Les Comptonales et leur prévoit un espace d’entreposage dans le nouvel hôtel de ville?

Considering that the small garage will also be demolished, do you agree with the idea that the municipality maintains 
the agreement with Les Comptonales and provides them with storage space in the new Town Hall?



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?

Considering that the municipality plans to renew the lease with Canada post, the service center of the Caisse Desjardins 
des Verts-Sommets based in Compton has recently made a request to the municipality to be integrated into the project of 
the future Town Hall, do you agree with the idea that the next Town Hall should include paying premises from the Caisse 
Desjardins?



Q8: Êtes-vous favorable à ce que le nouvel hôtel de ville inclut un ou des espaces publics favorisant la rencontre entre 
les citoyens?Ex : Potagers, place publique, grandes galeries, hall intérieur, lien piétonnier entre le parc des Lions et la 
147, etc.

Are you in favor about including one or more public spaces encouraging get togethers between the citizens in and 
around the new Town Hall?Ex: Gardens, public square, large porch, interior hall, pedestrian pathway between the Lion 
Park and 147 Rd, etc.



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

Considering these elements, would you like the municipality to provide more parking spaces or more green space or 
statu quo?



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

Do you want the new Town Hall building to be designed according to sustainable development principles?


