
 

 

 
 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

  

 

 
Québec, le 12 août 2019 
 
 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 12 juillet 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 

• Tous échanges, par courriel ou autrement, notes internes ou documents 
en général en lien avec la demande d’aide financière de la Municipalité de 
Compton visant la démolition et/ou la reconstruction de son hôtel de ville; 
 

• Tous échanges, par courriel ou autrement, notes internes ou documents 
en général en lien avec toute demande d’aide financière de Municipalité 
de Compton entre janvier 2018 et aujourd’hui; 
 

• Tous échanges, par courriel ou autrement, notes internes ou documents 
en général en lien avec les procédures judiciaires en cours concernant le 
projet de démolition/reconstruction de l’hôtel de ville de Compton. 

 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée 
partiellement. Toutefois, certains documents et renseignements ne peuvent vous 
être transmis. À cet égard, nous invoquons les articles 9, 14, 34, 53 et 54 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ainsi que l’article 9 de la 
Charte des droits et libertés de la personne, pour refuser l’accès à ces documents. 
 
 

… 2 
 



 

2 
 
Par ailleurs, certains renseignements et documents ont été produits par ou pour 
le compte d’autres organismes publics et ne peuvent vous être communiqués. À 
cet effet, suivant la disposition de l’article 48 de la Loi, nous vous invitons à 
contacter les responsables de l’accès à l’information des organismes suivants : 
 

Monsieur Philippe De Courval 
Directeur général 

Municipalité de Compton 
6745, route Louis-S.-Saint-Laurent 

Compton (Québec) J0B 1L0 
Téléphone : 819 835-5584 
Télécopieur : 819 835-5750 

directiongenerale@compton.ca 
 

Madame Julie Lévesque 
Secrétaire générale et directrice 

Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande Allée Est, bloc C, 1er étage 

Québec (Québec)  G1R 5G5 
Téléphone : 418 380-2319, poste 7127 

Télécopieur : 418 380-2320 
dbsm@mcc.gouv.qc.ca 

 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2019-002947/2019-094 
 
 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en 
vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée , d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée 
nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un 
organisme municipal ou scolaire. 

1982,c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983,c.55,a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48 . 



53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30, a. 53; 1985, c. 30,a. 3; 1989,c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11 ; 2006, c. 22,a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30,a. 54; 2006, c.22,a. 110. 



chapitre C-12 

Charte des droits et libertés de la personne 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre 
du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui 
leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient 
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la 
loi. 

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975, c. 6, a . 9. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Importance: 

Bonjour Monsieur Tremblay, 

Jacques, Marie-France 
Sjuin 201914:39 
Tremblay, Jean-Marc 
Girouard, Guillaume 
TR: Scénarios 

Haute 

Tel que mentionné sur votre boîte téléphonique, pourriez-vous nous aiguiller concernant une demande de règlement 
d'emprunt en cours pour la municipalité de Compton pour la construction d'un bâtiment administratif. 
La municipalité est en attente de la promesse d'aide financière et l'appel d'offres est valide jusqu'au 17 juillet. Nous lui 
avons souligné qu'une fois la promesse d'aide financière obtenue (RECIM) elle devra attribuer un contrat conditionnel à. 
l'obtention de son règlement d'emprunt. 
La municipalité ne semble pas disposer de la même information. 
Pourriez-vous faire nous donner l'heure jwste? (les échanges figurent ici-bas). 

Merci n'hésitez pas à me contacter 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: rnarie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca 

Votre *'.# gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 5 juin 2019 14:14 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca>; Girouard, Guillaume 
<guillaume.girouard@mamh.gouv.qc.ca> 
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Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> · 
Objet: Scénarios 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Voici un scénario hypothétique pour le déroulement de la suite des évènements. Pour vos commentaires svp : 

10 juin 2019 Réception de la promesse de subvention signée par la ministre 

Adoption du projet de règlement d'emprunt 
11 juin 2019 Résolution d'octroi du contrat conditionnel à l'obtention de l'approbation du règlement d'emprunt (à 

valider avec l'entrepreneur) 

17 juin 2019 Début des travaux 

18 juin 2019 Adoption du règlement d'emprunt 

?? Signature du protocole d'entente avec le MAMH relativement à la subvention 

À noter que le règlement d'emprunt en est un en attendant une subvention. Nous n'allons pas devant les personnes 
habiles à voter pour ce type d'emprunt et il peut servir à renflouer les fonds d'une municipalité. Le projet peut donc être 
débuté AVANT d'obtenir l'approbation du règlement. Mais nous devons attendre d'avoir la promesse de subvention 
AVANT de faire notre demande d'approbation de règlement au MAMH. Est-ce donc toujours nécessaire d'inscrire à la 
résolution qui accordera le contrat à l'entrepreneur que c'est conditionnel à l'approbation d'un règlement d'emprunt? 

Code municipal du Québec: 

1061.1. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, décréter un emprunt dont le montant n'excède pas 
celui d'une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes 
et dont le terme correspond à la période de versement de cette subvention. 
Le règlement peut avoir comme seul objet l'emprunt d'un montant qui correspond à la subvention et, malgré 
l'article 1063.1, les sommes empruntées peuvent servir, en tout ou en partie, à renflouer le fonds général de la 
municipalité. 

Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant de l'emprunt est réputé ne pas excéder celui de la 
subvention si l'excédent n'est pas supérieur à 10% du montant de la subvention et correspond à la somme 
nécessaire pour payer les intérêts sur l'emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres 
émis. 

#al"ie-Cfaarle h{,(l"l(te"" 8. If. If. 
Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 

2 



Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Importance: 

Bonjour Madame Jacques, 

Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
29 mai 2019 15:08 
Jacques, Marie-France; Philippe De Courval; Girouard, Guillaume 
RE: Direction des finances 

Haute 

J'ai discuté avec Monsieur François-Michel Girard au numéro que vous avez envoyé. 
Cette personne me confirme effectivement que nous devons avoir la confirmation du MAMH quant au programme 
RÉCIM pour pouvoir faire notre demande de règlement d'emprunt. 
C'est que les programmes par lesquels nous désirons passés pour le règlement d'emprunt sont basés sur des 
subventions à recevoir. Ils ne peuvent donc pas autorisé notre demande sans avoir la confirmation de la subvention. 
Vous sembliez dire que nous pouvions signer le contrat conditionnel à l'obtention de l'approbation du règlement 
d'emprunt. Quelle est la formulation qui doit être indiquée à la résolution svp? 
Aussi, je ne suis pas certaine de comprendre cette phrase que l'on retrouve dans le guide à la page 18 en bas de page : 
La lettre relative à l'acceptation d'un règlement d'emprunt n'est pas la lettre d'autorisation définitive signée par le 
ministre dans le cadre du projet RÉCIM. Pouvez-vous m'éclairer svp? 

Merci de votre support. 

#at<-le,-Ct'aa.rle f0a.t<-1(1é~ 8.11.11. 
Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R. Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 29 mai 2019 14:15 
À: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet : Direction des finances 

Aff.aires munkip.ates 
et Habltatfot1 

f"\1 ,. b. lli'!IH '-<.:ue ec 1:11 n 

Bonjour, 

1 



Direction des finances municipales au 418-691-2010. Ils vont vous diriger vers la bonne ressource. 

Bonne journée 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

, Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Quéqec (Qc) G1R 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.qouv.qc.ca 

Votre ~t,. 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca > 

9 mai 2019 08:53 
À: Jacques, Marie-France 
Cc: Philippe De Courval 
Objet: RE: Calcul aide financière - Compton 2320153 

C'est parfait! 

Merci beaucoup et bonne journée. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 

3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél.: 819 835-5584 poste 223 

Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.O., c.A-2. 1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Envoyé : 9 mai 2019 08:49 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@cornpton.ca> 

Objet: RE: Calcul aide financière - Compton 2320153 

Analres mtmlclp;;hn 
et l'labl'tatlo.11 

~., .. b 181 H 
'-<-ue ec 1::1 n 

Bonjour madame Fournier 

Merci la correction a été apportée pour une aide de 2 369 315 $sur un coût maximal admissible (CMA) de 3 645 100 $. 
Ci-joint le montage en version finale pour votre approbation. 

Mnrie-Fra11ce Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacgues@mamh.gouv.gc.ca 

1 



+,."'·· . gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fou'rnier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé: 8 mai 2019 16:17 

À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 

Objet: RE: Calcul aide financière - Compton 2320153 

Bonjour, 

Le tout me semble conforme, sauf pour la section Frais incidents. En effet, la formule de la cellule E39 semble ne pas 

inclure la cellule E35 «Avenant professionnels». Une image vaut mille mots() 

Le total des cellules E32 à E35 est de 229 476 $.La ligne E39 devrait donc être de ce montant. La ligne E41 devrait quant 

à elle être de 11444 $.La ligne E37 «frais d'intérêts» serait corrigée à 106 166 $.Le total de la 

ligne E42 serait donc de 347 086 $. 

30 · Frais incidents 
3f Descriptîon des coûts 
3;( Rapport évaluation structural Mtiment actuel - 6 février 2018 
33 Etude géotechnique et sols contaminés 
34 Conception et ingénierie 
35 .A.venant professionnels 
36 Travaux en régie 
37 Frais d'intérêts temporaires sur !'ense 
38 
39 Sous-total (excluant 1 
46- révus 0~% 
41." TVQ nett~:~;attlx au 1er janvier 2018 
42" Total 
43i Total arrondi 

Coût total 
.25 352.00 $ 
10 840.00 $ 

104 916.00 $ 
88 368.00 $ 

Toutes 
103 383 $ ces 

141108 $ 
0$ 

7 037 $ 
251 5.28 $ 
251 600 $ 

corrections faites, j'arrive pour ma part à un montant de projet admissible de 3 645 100 $pour une subvention de 

2 369 315 $. Est-ce conforme à vos chiffres corrigés? 

Merci et bonne fin de journée. 

2 



;tfaF('e,-Cfaa.k hrifl(1'e,~ 8 A A 
Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB 1LO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc.: 819 835-5750 
tresorerie@corn pt on. ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.O., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 mai 2019 15:26 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton,ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet : RE: Calcul aide financière - Compton 2320153 

Bonjour madame Fournier 

• Dans un premier temps voici les réponses à vos commentaires: 

Après vérification, les éléments dans le fichier ci-joint qui sont en rouge semblent manquants à votre tableau .. Pourriez
vous vérifier si tel est le cas? Effectivement et ceux-ci ont été ajoutés. 
Aussi, 4 factures pour l'ingénieur qui a fait /'évaluation de la structure de l'ancien hôtel de ville ne semblent pas incluses 
(montants de 850 $, 636.50$, 986.50 $et 2 979 $avant taxes). 
Effectivement et celles-ci-ci ont été ajoutés. 

Également, la formule pour le calcul des intérêts semble comporter une erreur, les cellules sélectionnées semblent 
incorrectes. Si je me fie au calcul de la cellule, le montant pour les frais d'intérêts devrait plutôt être de 126 520 $. 
Après vérification, la formule est correcte et il est ok que les cellules sélectionnées dans la section des frais incidents ne 
soient pas les mêmes, car elle doit exclure les intérêts. 

• Dans un deuxième temps, il n'est pas courant de devoir retirer une portion de superficie et après vérification 
avec mon chef d'équipe nous avons constaté que la portion non admissible devait être retirée dans la section 
du haut et non pas seulement dans celle du bas comme j'ai fait dans la version que je vous ai transmise hier. 
Ainsi votre coût de projet était gonflé ainsi que l'aide associée. 

Votre coût de projet global (100 % des espaces) est évalué à 4 151322 $. 

J'ai inscrit des commentaires dans le tableau afin de vous aider à mieux suivre le calcul. Je serai donc en attentes de vos 
commentaires/acceptation du montage financier corrigé. 
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Merci bonne fin de journée 

Marie-Frauce Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca 

''···& 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne' vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 8 mai 2019 10:30 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 

Objet: RE: Calcul aide financière - Compton 2320153 

Merci pour le suivi. 

Nous attendrons de vos nouvelles. 

Bonne journée. 

Trésorière 

Municipalité de Compton 

3 ch Hatley 

Compton, Québec JOB lLO 

Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
t1·esorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Envoyé : 8 mai 2019 07:41 
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À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@Jcompton.ca> 
Cc : Philippe De Courval <9irectio_Qgg_Q_er~@compton.ca> 
Objet: RE : Calcul aide financière - Compton 2320153 

Bonjour madame Fournier 
Je suis en réunion à l'extérieur du bureau ce matin mais je crois que vos commentaires sont exacts. J'apporterai les 
corrections en après-midi au montage financier pour votre approbation. 
merci! 

,,,f,,, 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [tresorerie@compton.ca] 
Envoyé: 7 mai 2019 14:47 
À : Jacques, Marie-France; Philippe De Courval 
Objet : RE: Calcul aide financière - Compton 2320153 

Bonjour Madame Jacques, 

Après vérification, les éléments dans le fichier ci-joint qui sont en rouge semblent manquants à votre tableau. Pourriez
vous vérifier si tel est le cas? Aussi, 4 factures pour l'ingénieur qui a fait l'évaluation de la structure de l'ancien hôtel de 
ville ne semblent pas incluses (montants de 850 $, 636.50$, 986.50 $ et 2 979 $ avant taxes). 

Également, la formule pour le calcul des intérêts semble comporter une erreur, les cellules sélectionnées semblent 
incorrectes. Si je me fie au calcul de la cellule, le montant pour les frais d'intérêts devrait plutôt être de 126 520 $. 

Dans l'attente d'un retour de votre part je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc.: 819 835-5750 
tresorerie@cornpton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.0., c.A-2. 1) L'information transmise· par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle ost rlestinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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De: Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé: 7 mai 2019 13:58 
À: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Cc: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet: Calcul aide financière - Compton 2320153 

Art.aiN!s murtklpales 
et H.abft<tfJOtl 

"""'1 ,. b li:! E!:I ""-<-u e ec 1:!:11::1 

Bonjour, 
Voici le montage financier pour le projet de construction. Svp confirmez par ce courriel l'acceptation du montage 
financier ou sinon, me retourner vos commentaires/questions afin d'en discuter. Le montage financier signifie que nous 
allons accepter 3 616 000 $en coût admissible pour votre projet pour une aide financière de 65 %, soit 2 350 369 $. 

Merci bonne fin de journée 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca 

""t gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédi:atement. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Tout à fait exact. 

Merci. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca > 

9 mai 2019 15:48 
Jacques, Marie-France 
Philippe De Courval 
RE: Préparation demande aide financière RECI M 2023153 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.O., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous ôtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'11tiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Envoyé : 9 mai 2019 15:19 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Cc : Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet: Préparation demande aide financière RECIM 2023153 

Bonjour madame Fournier, 
En préparation à la promesse pouvez-vous me confirmer que cette affirmation est exacte? 

• ! 'héritage architectural serait quasi inexistant selon la municipalité qui ne le cite pas comme bien patrimonial. 

Le site n'est pas n'ont plus déclaré patrimonial par le gouvernement du Québec. 

Merci 

Marie-France Jacques 
Analyste/c/mrgée de projet 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Merci beaucoup! 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

/llttM~(qn 
~~---L!!f .... 

Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
6 mai 2019 14:00 
Jacques, Marie-France 
Marie-Claude Fournier 
Re: Droit de propriété et avenants - hôtel de ville 

Avis sur la confidentialité el avertissement relatif à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des re11seigne111ents 
personnels (L.R.Q., c.A-2. I) L'information transmise par cc courriel est de nature privilégiée el confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strict~ment interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: "Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca" <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Date: lundi 6 mai 2019 à 13:58 

À: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 

Cc : Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 

Objet : RE: Droit de propriété et avenants - hôtel de ville 

Att'i<lf'<H rtJUlli<Jl'•illll-5 
Ill t Hablta.tfrm 

Québec:::: 
Bonjour monsieur De Courval 
Je vous remercie pour les précisions et le plan du projet. 

Droit de propriété pluvial et bande 
Effectivement, les zones jaune et bleu (pluvial et bande de terrain} devront faire l'objet d'un droit de propriété valide 
telles que vous énoncer dans votre courriel. Le Ministère validera ceux-ci lors du traitement de la réclamation de 
dépenses. Une clause apparaître à cet effet au protocole d'entente du projet. 

Travaux emprise du MTQ 
Compton devra démontrer que les travaux de voirie ont été effectués avec une permission de voirie du MTQ pour la 
période des travaux. Même chose que précédemment, le Ministère validera le permis lors du traitement de la 
réclamation de dépenses. Une clause apparaître au protocole d'entente car habituellement elle est requise en début de 
projet, mais dans la situation nous l'attendrons en fin de projet. 

Avenants 
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Les avenants qui sont justifiés avant la 1-'romesse d'aide financière sont admissible~ a 100 % pour une aide de 65 %. Les 
avenants qui seront ajoutés en cours de projet sont admissibles à 50 % de leur valeur pour une aide de 65 %. 

Je demanderai des précisions à madame Fournier au besoin concernant la mise à jour des coûts du projet et vous 

devriez recevoir prochainement le montage financier pour validation. 

Bonne journée 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.qouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Philippe De Courval [mailto:directiongenerale@compton.ca] 
Envoyé : 6 mai 2019 10:09 

À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 

Objet: Re: Droit de propriété et avenants - hôtel de ville 

Bonjour Mme Jacques, 

Droits de propriété 

Je souhaite reprendre les éléments discutés au téléphone pour validation de votre part par écrit. Pour fins 

d'explications, vous trouverez ci-joint un plan. La partie en jaune illustre la zone de travaux pour la canalisation pluviale. 

La zone en bleu illustre la zone qui sera acquise par la municipalité sur laquelle se retrouve du gazon, un lampadaire et 
une bàrne de recharge électrique. La zone grise (à l'exception de la zone identifiée d'un« X») illustre la zone de travaux 
de remise en état du pavage existant. La zone identifiée d'un« X» est une zone de travaux sur la route provinciale pour 
laquelle une demande de permis de voirie est déjà en cours auprès du MTQ. La ligne verte illustre la ligne de propriété 
actuelle qui sera modifiée pour inclure la zone bleue. Je comprends que l'entente avec le MAMH sera conditionnelle à 
ce que la municipalité soit propriétaire ou ait un bail emphytéotique de 20 ans sur les zones bleues et jaunes. Je vous 

confirme donc que la municipalité sera propriétaire de la zone bleue et contractera un bail emphytéotique de 20 ans 

pour la zone jaune. 
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Avenants 
Je comprends aussi que les avenants mentionnés avant la lettre de confirmation du MAMH seront subventionnés à 65%, 
mais que les avenants qui arriveront après la lettre le seront à 50%. 

Si ma compréhension est exacte sur les droits de propriétés et les avenants, je vais concentrer les interventions avec 
Mme Fournier pour me libérer un peu du dossier. 

Merci, 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

~~tçn 
Avis sur la conlldentialité et avertissement relatif ù la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la pro/eclinn des renseignements 
personnels (L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus, Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avis~ qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: "Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca" <Marie-France.Jacqyes@mamh.gouv.qc.ca> 

Date: jeudi 2 mai 2019 à 11:43 

À: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 

Objet : Droit de propriété - hôtel de ville 

Artafrell mLmiclp.ale!i 
et H.abltatlon 

Q ·'b C::lt::I ue ec 1:::1c::1 

Bonjour, 
Tel que discuté ce matin, la bande de terrain dont font partie: les espaces de stationnement (identifiés 17 à 32 sur le 
plan) ainsi que les travaux du réseau pluvial, doit être propriété de la Municipalité pour être admissibles à l'aide 
gouvernementale. Ainsi, votre protocole d'entente comportera une clause à l'effet que 1,e droit de propriété de la 
portion du lot 1 802 280 qui est concernée par les travaux devra être conforme aux règles du programme. Le respect de 
cette clause sera vérifié lorsque vous procéderez à la réclamation de dépenses. 

Voici ce que dit le programme concernant le droit de propriété 

2· Elle se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 

• elle est propriétaire en titre de l'infràstructure visée; 
• elle est en voie d'en faire l'acquisition et le démontre par l'entremise d'un engagement écrit 

formel. 
• elle dé11ent une emphytéose d'lme durée minimale : 

> de 10 ans, lorsque le versement de l'aide financière s'effectue au comptant (aide 
financière prèvue de 100 000 S et moins)6, 

> de 20 ans, lorsque le versement de l'aide financière s'effectue par versements sur une 
période de 20 ans (aide financière prévue de plus de 100 000 $) 

Merci de votre collaboration 
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Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Philippe De Courval [mailto:directiongenerale@compton.ca] 
Envoyé: 2 mai 2019 10:17 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: Re: Utilisation des infrastructures de la Paroisse 

Bonjour, 

Nous allons d'abord acquérir une petite bande de terrain. Ensuite, nous aurons une servitude notariée pour effectuer le 
branchement du réseau pluvial sur le terrain de la Fabrique. C'est donc une servitude pour effectuer des travaux. De 
plus cette servitude touchera la totalité du stationnement pour que celui-là devienne public. Ce sera donc notarié. 
Toutefois, entre temps, une entente sera signée et sera remplacée par l'acte notarié une fois signé. La date de 2029 

n'est pas vraiment pertinente, puisque l'entente devrait devenir caduque dans la prochaine année dès la signature de 

l'acte notarié. C'est un peu comme une entente temporaire. Nous attendons toutefois la fin des travaux pour que l'acte 
notarié soit effectué sur un arpentage qui reflète les travaux finalisés et donc l'état réel du terrain. 

En espérant que le tout est assez clair, sinon, n'hésitez pas à m'appeler. 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

tqn 
~ . 

< .-, • 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux dornments des organismes publics et sur fa protection des re11seig11eme111s 
personnels (L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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De : "Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca" <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Date: jeudi 2 mai 2019 à 09:57 
À: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 

Objet : Utilisation des infrastructures de la Paroisse 

Arraires mu!lf<:tpcale~ 
et HcabHat!on 

Québec~:~: 

Bonjour 
Concernant votre demande pour exécuter des travaux sur la propriété de la Fabrique : 
Dans votre échange avec la Fabrique vous parlez d'acquérir la partie de terrain. Madame Fournier me parle d'un bail 
d'utilisation valide jusqu'en 2029 et n'est pas en mesure de préciser? Qu'en est-il? 

Concernant les avenants je vous reviens avec l'information détaillée par écrit sous peu 

Merci 

Marie-Fm11ce Jacques 
Analyste/c/Jargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca 

''.') . 
~'" '*""- ,~' 

gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 1 mai 2019 13:29 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; Alain Beaulieu <urbanisme@cornpton.ca> 
Objet: TR: Documents finaux 
Importance : Haute 

Bonjour, 
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Le lot cité appartient à la Fabrique. li 11 a pas encore fait l'objet d'une transaction 11otariée ni d'une promesse de 
vente/achat. Il s'agit d'une bande de terrain de stationnement où nous retrouverons du gazon, un lampadaire et une 
borne électrique dans le cadre du projet. Cette parcelle n'a donc aucune incidence sur la construction de l'hôtel de ville. 
Je vous joins un courriel obtenu aujourd'hui de la paroisse confirmant leur accord à vendre à la Municipalité la portion 
de terrain pour 1$. Également joint, un projet d'entente pour le partage du stationnement et de son entretien. 

Voici le liens pour les plans. Je ne peux les envoyer par courriel, c'est trop volumineux: 

À suivre la mise à jour de notre professionnel concernant le MDDELCC. 

Et c'est compris pour le délai. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB 1LO 

6 
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Tél.: 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
t1-esorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2. 1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacgues@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 1 mai 2019 11:09 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet: RE: Documents finaux 

Affaires municipales 
et Hilbft<ttJOtl 

Québec:::: 
Bonjour 
Pourriez-vous me transmettre la preuve de propriété du lot 1 802 280 ainsi que les plans finaux svp, ceux-ci n'ont pas 
été transmis. 

Merci 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca 

"'''"' 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 1 mai 2019 10:22 

À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; Alain _Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 

Objet: Documents finaux 
Importance : Haute 

Bonjour Madame Jacques, 
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Ci-joint le soumission obtenue la plus basse ainsi que la mise à jour des coûts du projet. 

Merci de nous confirmer que le tout est complet pour l'étape de l'annonce officielle de la subvention et que le délai de 
6 semaines maximum de traitement débute maintenant. 

Merci de votre précieuse collaboration et bonne journée à vous. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc.: 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour Mme Jacques, 

Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
6 mai 2019 09:28 
Jacques, Marie-France 
Tableau des coûts - Compton 
Mise à jour estimé avec pièces justificatives.pdf; Mise à jour estimé du projet.xlsx 

/ 
Vous trouverez ci-joints les fichiers qui ont été retravaillés par Mme Fournier. Il s'agit d'un fichier PDF du tableau des 
coûts ainsi que ses pièces justificatives et le tableau des coûts en format Excel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas 
à la contacter, Mme Fournier maitrise très bien le dossier et a toute ma confiance. Je ne serai pas loin si elle a des 
questions ou souhaite valider certains éléments. 

Au plaisir, 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Jacques, Marie-France 
3 mai 2019 09:34 
Philippe De Courval 
Tableau des coûts 

Pièces jointes: Coûts mamh_3 mai 2019.xlsx 

Bonjour monsieur de Courval, 
Voici le tableau des coûts retravaillés selon les infos dont je dispose. Je vous laisse le soin d'apporter les ajustements 
nécessaires suite à notre discussion d'hier. Veuillez noter que nous calculons les coûts sans taxes et que par la suite tous 
les chiffres que nous aurons validés ensemble seront reportés dans notre gabarit de montage financier afin de calculer 
la valeur de votre projet taxes nettes. 

merci 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction· des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca 

Votre ""''* gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Mise à jour des coûts de projet 
Municipalité de Compton 

Projet construction hôtel de ville 

Titre 

Démolition ancien hôtel de ville 

Bâtiment HOTEL DE VILLE 

Terrassement et finition 

Frais de laboratoire 

Arpenteur-géomètre (relevés divers et certificat de localisati 

Acquisition d'une parcelle de terrain 

Rampe d'accès mobilité réduite 

Modification d'un trottoir de la rue 

Aménagement extérieur 

Déplacement poteaux hydro 

Signalisation extérieure 

Total 

Total avant taxes 

Rapport d'évaluation structural - ancien hôtel de ville 

Étude géotechnique 

Forage sol contaminés duplex 

Architectes (ingénieurs, électriques, mécaniques, civils, surve 

Frais de financement temporaire 

Total 

Coûts 

2 826 791 $ 

25 000 $ 

6 986 $ 

~0000 $ 

5 000 $ 

10000 $ 

33 062 $ 

lS.000 $ 

2 951839 $ 

2 951839 $ 

24 366 $ 

9180 $ 

1660 $ 

124 700 $ 

85 018 $ 



··• ·· professionnel associé à la 

. dép~nse 

55 200,00 $ 



Reçu- Résolution de la municipalité 



Jacques, Marie-France 

De: 

Envoyé: 

À: 

Jacques, Marie-France 
2 mai 2019 13:37 
Marie-Claude Fournier 

Objet: Mandat professionnel évaluation structurale 

Bonjour 

Svp transmettre l'exemplaire de la résolution de l'octroi du mandat d'évaluation de la structure que vous avez fait au 
professionnel au montant de 25 352 $ pour l'inclure au montage financier 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacgues@mamh.gouv.gc.ca 

Votre ~·"" gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé: 2 mai 2019 09:54 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Entente 10 ans Compton et Fabrique 

Une entente existe déjà qui date de 2016 pour l'utilisation des locaux de la paroisse. Nous y ajoutons, dans ce projet 
modifié, l'utilisation du stationnement. Sous la suggestion de nos avocats. Vous remarquerez que la date de signature 
au bas de l'entente est 2019. 

lfa~ie-Ol'av.de Fo~l(tel'J 8. If. If. 
Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB 1LO 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
1 mai 2019 15:40 
Jacques, Marie-France 
Philippe De Courval 
Suite 
SKM_C30819050115260.pdf; SKM_C30819050115261.pdf; SKM_C30819050115270.pdf; 
SKM_C30819050115330.pdf; Copie de 2018785 - Uniformat Il soumission 
10-04-2019.xls 

Ci-joint la résolution et la facture initiale de l'évaluation de l'hôtel de ville et les factures qui ont suivies et qui ont été 
autorisées par délégation du DG. Les factures suivantes ne sont pas des avenants mais d'autres demandes en lien avec 
l'évaluation structurale. 

Aussi, dans les documents de l'architecte, nous avons pu retracé un estimé de l'aménagement paysager. Peut-être que 
cela peut vous satisfaire. Au document excel ci-joint, à la ligne 184 de la feuille excel « Feuill »vous pouvez voir 
l'intitulé « Aménagement paysager » pour lequel un montant de 23 125 $ est inscrit. Ce prix correspondait au départ à 
l'aménagement paysager complet du projet. Nous avons toutefois décidé, dès le départ du projet, de faire faire 
l'aménagement paysager par le CRIFA, centre de formation de notre région. La feuille excel intitulée« 15-11-2018 »est 
donc l'estimé qui excluait l'aménagement paysager et qui n'incluait que l'engazonnement. La ligne 240 de cette feuille 
présente donc une dépense de 12 430 $, la différence entre les deux (10 695 $) représentant l'aménagement paysager. 
Est-ce que ces pièces justificatives vous sont satisfaisantes pour l'estimé de l'aménagement extérieur? 

Merci. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@com pton. ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municiptll de la Municipalité de Compton, tenue le 13 février 
2018 à compter de 19h30, à la salle de délibérations du conseil 
de /'Hôtel de Ville, 3 chemin de Hatley, Compton. 

Sous la présidence de la mairesse suppléante, madame Sylvie Lemonde 

Sont présents : 

District 01 Mairesse suppléante 
District 02 Madame Danielle Lanciau+ 
District 04 Monsieur Marc-André Desrochers 

District 05 Monsieur Benoît Bouthillette 
District 06 Monsieur Réjean Mégré 

Le directeur général, Philippe De Courval, agit comme secrétaire 

13.3 Contrat pour la réalisation d'une étude sur l'état structurel de l'hôtel de 
ville 

054-2018-02-13 

Considérant la demande de prix pour services professionnels adressées à quatre firmes 
d'ingénierie pour la réalisation d'une étude sur l'état structµrel de l'hôtel de ville; 

Considérant l'analyse des trois offres de prix reçues; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Danielle Lanciaux 

IL EST RÉSOLU 

a. d'octroyer le contrat pour la réalisation d'une étude sur l'état structurel de 
l'hôtel de ville, plus amplement.décrite à l'offre de services datée du 6 février 2018, 
à la firme Les Consultants SM inc. au coût de 19 900 $plus taxes; 

b. que les deniers requis soient puisés à même les disponibilités du budget 2018 du 
service Autres - Administration générale. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, ce 15 février 2018 
Sous réserve d'approbations requises 

Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

cc : Les Consultants SM inc. 
Urbanisme et r9eaux 
Trésorerie ~ 
Dossier 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour, 

Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
1mai2019 15:16 
Jacques, Marie-France 
Marie-Claude Fournier 
Avenants 

Après discussion avec Mme Fournier, j'aimerais clarifier certains éléments avant de faire des démarches avec les 
professionnels. 

D'abord, je comprends que les avenants sont remboursés à 50% et que les extra/imprévus/dépussements de coûts sont 
remboursés au pourcentage de la subvention (65%) s'ils ne dépassent pas 5% du contrat (limite autorisée dans la future 
lettre de confirmation de la subvention). J'aimerais com~ntre des avenants et des 
extra/imprévus/dépassements de coûts. En effet, un extra, un imprévu ou un dépassement de coüts est facturé par un 
entrepreneur sous la forme d'un avenant au contrat. Pour moi, il s'agit de synonymes. 

Ensuite, dans cette même idée de clarifier le sens du terme « avenant »,j'aimerais comprendre pourquoi les 
dépassements de coûts d'un contrat de services professionnels octroyés préalablement à la construction (architecte) 
seraient considérés comme un avenant et donc remboursés à 50% seulement. S'agit-il seulement d'une question de 
vocabulaire? Serions-nous mieux de demander à nos fournisseurs d'utiliser le terme extra plutôt qu'avenant? 

Aussi, nous aimerions connaître la définition des coûts« d'arpentage de chantier» prévu au programme. Qu'entend-on 
par« arpentage de chantier»? Je ne suis pas très familier avec ce terme. Est-ce un arpentage par l'entrepreneur pour la 
construction? 

Merci, 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

/l MM"1fon 
~~~~ 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
pe1'so1111els (L.R.Q., c.A-2. l) 1, 'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confirlentielle. Elle est destinée ;1 l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement intcrrlit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détrnin; et nous en aviser immédiatement p.ir counid. 



Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
1 mai 2019 14:36 

À: Jacques, Marie-France 
Objet: TR: MDDELCC 
Pièces jointes: Avis non assujettissment CA22_R 1.pdf 

/VlaP-ie-Ol'aa.rle fôa.p-1(/e~ 8. If. If. 
Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 
Envoyé : 1 mai 2019 14:27 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 

Objet: Fwd: MDDELCC 

Envoyé de mon appareil Samsung de Bell via le réseau le plus vaste au pays. 

-------- Message d'origine --------
De : Éric Langlois <e.langlois@stg-ing.com> 
Date: 19-05-0112 h 19 (GMT-05:00) 
À: Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 
Objet: RE: MDDELCC 

Bonjour Alain, 

Voici la lettre révisé 
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ST-GEOR E' s,, 
' :, ,::, ' . ~ 

STRUCTURES ET CJVI l 

Eric Langlois, ing. 

Chargé de projet -· Infrastructures 

819 791-5744 p. 119 

175, rue Wellington Sud 
Sherbrooke (Québec) J1H 5E1 

WWW.STG-ING.COM 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information apparaissant dans ce message électronique est de nature légalement confidentielle. Si ce message vous est parvenu par erreur 
et que vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par le présent avisé que tout usage, copie ou distribution de ce message est strictement interdit. Vous êtes donc priés 
de nous informer immédiatement de cette erreur et de détruire ce message. 

CONFIDENTIALITY NOTICE The information in this message is legally privileged and confidential. ln the event of a transmission error and if you are not the individual or 
entity mentioned above, you are hereby advised that any use, copying or reproduction of this document is strictly forbidde'n. Please advise us of this error and destroy this 
message. 

De: Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 
Envoyé : 30 avril 2019 10:12 

À: Éric Langlois <e.langlois@stg-ing.com> 
Objet: TR: MDDELCC 
Importance : Haute 

Bonjour Éric, 

Alain Beaulieu, B.Sc. 
Directeur du service d'urbanisme et de /'environnement 
Responsable des infrastructures d'aqueduc et d'égout 
MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Tél.: 819-835-5584 
Télécopieur: 819-835-5750 
Courriel : urbanisme@compton.ca 

J!J.Avant d'imprimer, pensez à l'environnement! 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est 
destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est 
strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise 
par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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De : Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Envoyé : 30 avril 2019 10:04 
À: Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet: TR: MDDELCC 
Importance : Haute 

Voir ci-après. 

Voici ce que dit le paragraphe 4: 

Notez que cet avis ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation reqqîse par te 
règlement et que cet avis est fait en fonction de la règlementation actuellement applicabl 
règlementation pourrait être modifiée d'1id le 1er décembre 20181 à l'entrée en vigueur du Règ 
rautorisation ministl?rielle et à la déclaratio.n de conformité en matière environnementale (~ 

conséquent/ vous êtes invités à revalider la position transmise par St-Georges Structures et Civil a 
les travaux prévus dans le cas où ceux.-d auraient lieu après l'entrée en vigueur du nouvea1 
MDDELCC. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB 1LO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 30 avril 2019 09:41 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet: MDDELCC 

Aftafre.11 munklpafes 
et Habitation 

Québec::: 
Bonjour madame Fournier 
Afin de faire suite à l'avis du professionnel concernant l'environnement svp nous transmettre la mise à jour de cet 
avis (voir le 4eme paragraphe de l'avis) 
Merci au plaisir 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 
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Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.qouv.qc.ca 

Votre *'tA' 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

~~tçn 
::':,,,,~,:~~~2::> 

Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
1 mai 2019 11 :41 
Marie-Claude Fournier 
FW: Entente avec la municipalité de Compton 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De:
Date : mercredi 1 mai 2019 à 11:39 
À : Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet: Entente avec la municipalité de Compton 

La présente te confirme que, selon l'entente prévue entre la municipalité de Compton et la Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-de-l'Unité, une petite bande de terrain( dont les mesures restent à être déterminées, longeant le terrain 
du futur hôtel de ville sera cédée à la Municipalité pour la somme de 1$ et que cette entente devra être notariée. 

Espérant le tout conforme 

Gérard Leblanc d. p. 

1 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Jacques, Marie-France 

De: 

Envoyé: 

À: 
Objet: 

Bonjour madame Fournier, 

Jacques, Marie-France 
1mai2019 12:00 

Marie-Claude Fournier 

Préparation promesse aide financière -2023153 

Bien que la préparation de votre demande soit débutée, je vous rappelle que je dois recevoir de votre part les plans 

finaux, la preuve de propriété du lot 1 802 280 ainsi que la mise à jour de votre professionnel concernant le MDDELCC. 

Une fois ces informations reçues, nous finaliserons votre dossier pour la promesse d'aide finanr:ière. 

L'annonce officielle ne peut être faite avant d'avoir obtenu la promesse d'aide financière et le délai de 6 semaines prévu 

pour l'obtention de la promesse n'est pas maximal, mais bien approximatif. 

Merci, bonne journée 

Maric-Fm11cc Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) G1R 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 342S 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacgues@rnamh.qouv.gc.ca 

'"' •. 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 

Envoyé: 1 mai 2019 10:22 

À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@cornpton.ca>; Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 

Objet : Documents finaux 

Importance : Haute 



Bonjour Madame Jacques, 

Ci-joint le soumission obtenue la plus basse ainsi que la niise à jour des coûts du projet. 

Merci de nous confirmer que le tout est complet pour l'étape de l'annonce officielle de la subvention et que le délài de 
6 semaines maximum de traitement débute maintenant. 

Merci de votre précieuse collaboration et bonne journée à vous. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.O., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas Je destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Compton, le 1er mai 2019 

Madame Marie-France Jacques 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 

10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 

Québec (Qc) GlR 4J3 

Objet : Contrat de construction - nouvel hôtel de ville 

Bonjour, 

Dans notre dossier de construction d'un nouvel hôtel de ville déposée à votre ministère, il nous 

fait plaisir de vous transmettre la soumission retenue dans le cadre des appels d'offre relatives 

au projet précité. 

La soumission de Construction Longer inc. obtenue par la Municipalité se chiffre à 3 549 000 $ 

avant taxes. Elle inclue les frais de démolition de 80 000 $,de construction de bâtiment de 

3 172 000 $,de terrassement et finition de 138 400 $et des provisions pour 158 600 $. 

La Municipalité désir se prévaloir des crédits mentionnés en page 7 de 7 de l'annexe FL-2.1 

totalisant 116 000 $. Le supplément relatif à des travaux de démolition présenté à la même page 

ne sera pas non plus utilisé. 

De même, la Municipalité ne d.ésire pas présenter les provisions totalisant 158 600 $au contrat 

à être signé entre les parties. Considérant tous ces éléments, le contrat avec Construction 

Longer inc totaliserait 3 274 400 $avant taxes. 

Voici un résumé des coûts de contrat ci-haut mentionnés 

Total partiel page 6/7 Annexe FL-2.1 3 549 000 $ 

Crédits page 7 /7 Annexe FL-2.1 {116 000 $) 

Total provisions page 6/7 Annexe FL-2.1 {158 600 $) 

Total contrat Construction Longer avant taxes 3274400$ 

À noter que certaines dépenses inclus dans les provisions seront réellement nécessaires (i.e. 

frais de laboratoire de 25 000 $et base pour l'œuvre d'art de 12 000 $)et donc, ont été incluses 



dans !'estimé de coûts du projet qui est également joint à la présente. Ces travaux seront 

donnés à un autre entrepreneur en temps et lieu. 

Espérant le tout conforme, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 

Sincères salutations, 

Marie-Claude Fournier 

Trésorière 

Municipalité de Compton 



Jacques, Marie7 France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Bonjour Mme Jacques, 

Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
29 avril 2019 11 :04 
Jacques, Marie-France 
Marie-Claude Fournier 
FW: Denis Loubier, ès qualité d'administrateur d'Actoin citoyenne de Compton c. 
Munfcipalité de Compton (450-17-007143-184) 
Sean 001.pdf 

Vous trouverez ci-joint le jugement de la Cour supérieure du Québec relativement au dossier de l'hôtel de ville. 

Cordialement, 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

/) JttMtÎ'lfoti 
~~~ 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

1 



J00317 

COUR SUPÉRIEURE 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS 

N° : 450-17-007143-184 

DATE : 25 avril 2019 

(Chambre civile) 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE CHARLES OUELLET, J.C.S. 

DENIS LOUBIER, ès qualité d'administrateur d' Action citoyenne de Compton 
Partie demanderesse 

c. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Partie défenderesse 

JUGEMENT 

[1] Ce jugement porte sur une demande d'injonction interlocutoire qui vise à faire 

ordonner à la défenderesse de « stopper tous travaux et toutes dépenses en lien avec 

la démolition ou la reconstruction de l'hôtel de ville jusqu'au jugement à intervenir,, 

ainsi qu'à faire suspendre "l'application de la résolution 183-2018-06-19 jusqu'au 

jugement à intervenir ". Cette résolution se lit comme suit : 

(( 183-2018-06-19 

Considérant que le bâtiment représente un risque pour la sécurité et la vie 
des usagers; 
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Considérant que le coût des travaux correctifs est évalué à 455 000 $ 
représentant 40% des coûts de reconstruction; 

Considérant le rapport d'évaluation struturale (sic) de l'hôtel de ville déposé à 
la séance ordinaire du Conseil du 12 juin 201 B; . 
Considérant l'analyse approfondie du dossier; 

Considérant que le Conseil souhaite confirmer sa position sur ce projet; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Benoit Bouthillette 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU que le Conseil confirme par la présente : 

• que le bâtiment sis au 1-3 chemin de Hatley abritant l'hôtel de ville soit démoli; 
• qu'un bâtiment sera reconstruit, lequel abritera entre autres l'hôtel de ville ainsi 

que le Bureau de poste de Compton. 

Adoptée à l'unanimité " 

[2] Sur le fond, le demandeur requiert l'annulation de la résolution susmentionnée. Il 

demande aussi au Tribunal de «DÉCLARER que la municipalité a agi de mauvaise foi 

et que ses décisions en lien avec l'avenir de l'hôtel de ville sont nulles et illégales ,, . 

[3] À l'issue de l'instruction de la demande d'injonction interlocutoire, il était établi 

que la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande au fond pouvaient 

constituer des abus. Le Tribunal l'a souligné d'office (art.51 C.p.c.) au procureur du 

demandeur. L'opportunité lui a été offerte de démontrer que ces demandes ne sont pas 

exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu'elles se justifient en droit 

(article 52 C.p.c.). 

[4] Le demandeur n'a pas fait cette démonstration. 

[5] Sa demande d'injonction interlocutoire s'appuie sur des allégations d'absence de 

dangerosité du bâtiment abritant l'hôtel de ville qui sont faites à tort et à travers par le 

demandeur, sans qu'il n'ait lui-même de connaissance ni de preuve des faits qu'il 

allègue, en plus que d'être contredites par son propre expert ingénieur. Elle repose 

aussi sur l'allégation téméraire et injustifiable de l'existence d'un prétendu complot 
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qu'aurait ourdi de mauvaise foi le conseil municipal pour désinfonner la population. La 

demande d'injonction interlocutoire est abusive et sans fondement. 

[6] La demande au fond, qui repose sur les mêmes allégations du demandeur, est 

également sans fondement et abusive. De plus, l'annulation demandée de la résolution 

183-2018-06-19 n'aurait pas d'incidence pratique, la décision finale de la municipalité 

quant au sort du bâtiment ne devant être prise qu'une fois qu'elle connaîtra le coût réel 

des travaux projetés, à la suite de l'ouverture des soumissions et de l'obtention de la 

décision du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 

quant au montant de la subvention octroyée. 

[7] Le Tribunal déclare abusive et rejette la demande d'injonction interlocutoire ainsi 

que la demande introductive d'instance. 

LE CONTEXTE 

[8] De 2009 à 2012, Compton élabore un projet pour la construction d'un nouvel édifice 

pour abriter l'hôtel de ville. En outre des locaux de l'hôtel de ville, le projet prévoit que le 

bâtiment comprendra une bibliothèque municipale, une salle rnultifonctionnelle, une 

salle d'exposition d'œuvres d'art ainsi que des halls. La superficie totale prévue du 

bâtiment est de 19 663 pi2. 

[9] La réalisation de ce projet nécessite l'adoption d'un règlement d'emprunt. En 2012, 

un référendum est tenu suivRnt la loi. La majorité des votes exprimés est en défaveur 

du règlement d'8mprunt. Le projet est abandonné. 

[1 O] En 2017, Compton cnrnmence à se questionner sur la possibilité d'agrandir le 

bâtiment abritant l'hôtel de ville afin de répondre à un manque d'espace, ainsi 

qu'installer un ascenseur et d'autres aménagements pour en permettre l'accès aux 

personnes à mobilité réduite. 

[11] S'agissant d'un vieux bâtiment qui a déjà fait l'objet de plusieurs travaux à 

différentes époques, Compton décide d'abord de mandater une firme de consultants 
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pour évaluer la structure du bâtiment. Suite à un processus d'appel d'offres, le 13 

février 2018 Compton confie à Les Consultants SM inc., une firme d'ingénierie, le 

mandat de faire cette évaluation. 

[12] Il est prévu que l'ingénieur responsable du mandat devra s'adjoindre les services 

d'un architecte. Le but de l'évaluation est alors de déterminer l'état du bâtiment actuel 

afin d'orienter les prochains travaux, soit vers une réfection accompagnée d'un 

agrandissement, soit vers une reconstruction complète. 

[13] Le 24 avril 2018, un rapport préliminaire en deux sections, l'une concernant la 

structure du bâtiment et l'autre l'architecture, est remis au directeur général de Compton 

(Pièce P-2). 

[14] Le rapport préliminaire détermine que l'édifice a été érigé, et ensuite modifié 

plusieurs fois au fil des années, sans respecter les standards de construction ni même 

sans que la collaboration d'un ingénieur en structure n'ait été retenue. L'immeuble est 

affecté de problèmes sérieux qui doivent être corrigés. D'importants .travaux sont 

nécessaires si l'on souhaite le conserver. 

[15] En faisant des choix qui favorisent les coûts au détriment du caractère 

fonctionnel du bâtiment (ex: rabaisser des plafonds pour permettre de renforcer la 

structure, mettre des colonnes en place au milieu de certaines aires ouvertes), les coûts 

de la mise à niveau seule, sans agrandissement, sont évalués préliminairement à plus 

de 1 185 000 $. Ce montant inclut les travaux de structure, d'étanchéisation, de 

drainage, d'isolation, de protection contre les incendies, d'accès aux personnes à 

mobilité réduite, de plomberie et d'électricité. De ce montant, une portion 

d'approximativement 40 % (455 000 $) est évaluée préliminairement pour les travaux 

de structure seuls. 

[16] Cette somme de 455 000 $, comprend elle-même une tranche de 1 OO 000 $ 

prévue pour des «nouveaux problèmes non identifiés ». Cette allocation particulière 

s'explique par le fait que les experts sont d'opinion qu'une fois les travaux entrepris, nul , 
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ne sait vraiment ce que l'on retrouvera comme problèmes additionnels. Dans leurs 

conclusions, les auteurs du rapport écrivent : 

" 8. CONCLUSIONS 

[ ... ] 

Le bâtiment dans son état actuel présente plusieurs risques pour la 
sécurité et la vie des usagers. Des interventions doivent être envisagées à 
court terme si la prolongation de l'usage de l'ouvrage est prévue. À moins 
que le bâtiment ne soit qualifié d'ouvrage patrimonial, la démolition de 
celui-ci est à envisager car la majorité des éléments structuraux sont à 
remplacer ou renforcer. 

Les coûts de remise au niveau structural sont estimés à 40% des coûts de 
reconstruction d'un bâtiment neuf d'après ce qui a pu être observé dans les 
ouvertures effectuées. Cependant, une fois la boîte à pandore ouverte, nul ne 
sait vraiment ce que l'on retrouvera car le nombre d'ouverture effectué est limité 
versus la taille du bâtiment. De même, les travaux d'étanchéisation, de drainage, 
d'isolation, de protection incendie, d'~ccès aux personnes à mobilité réduite, de 
plomberie, d'électricité s'élèvent à plus de 730 000 $ selon l'estimé présenté par 
l'architecte. C'est donc dire que la mise au niveau du bâtiment s'élèvera à plus 
de 1, 185M$. 

Il est également à considérer que, même après ces investissements, le bâtiment 
demeurera âgé avec des composantes s'approchant de leur fin de vie utile à 
côté d'éléments neufs. La durée de vie ne sera pas prolongée 
proportionnellement aux coûts des travaux. Notons qu'un bâtiment neuf de 
même dimension que le bâtiment actuel est évalué, au taux approximatif de 
175$/pi2 à ± 956 000 $ le tout étant fonction de la qualité de la finition et des 
équipements désirés (les prix du marché varient entre 150 $ et 250 $ /pi2 Vous 
comprendrez ainsi que dans le contexte actuel, il est plus judicieux 
d'investir dans un nouveau bâtiment que de préserver l'ancien. ,, 

[Emphase ajoutée] 

. [17) Le 1er mai 2018, l'ingénieure et l'architecte qui ont préparé le rapport, 

Mme Michèle Thériault et M. David Leslie, rencontrent les membres du conseil 

municipal pour leur présenter leur rapport d'évaluation préliminaire. 

[18) L'ingénieure Michèle Thériault informe alors les membres du conseil que le 

bâtiment présente plusieurs risques pour la sécurité des usagers. Elle leur mentionne 

que ces non-conformités doivent être redressées à court terme. Elle les informe 
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également que la démolition du bâtiment est à envisager car la majorité des éléments 

structuraux sont à remplacer ou à renforcer. 

[19) Le 1er juin 2018, Mme Thériault remet au directeur général de Compton le 

rapport final, lequel reprend, pour l'essentiel, les mêmes constatations et les mêmes 

conclusions que le rapport préliminaire. 

[20) Le 7 juin 2018, Compton invite les citoyens à une séance d'information qui aura 

lieu le 14 juin 2018. 

[21] Le 13 juin 2018, Compton publie le rapport d'évaluation final sur son site internet. 

[22] Le 14 juin 2018, Compton tient une séance d'information afin de répondre aux 

questions des citoyens. L'ingénieure Michèle Thériault assiste à la séance afin de 

répondre aux questions des citoyens. 

[23] Le 19 juin 2018, Compton adopte la résolution 183-2018-06-19 que le 

demandeur cherche à faire déclarer nulle. 

[24) Le 20 juin 2018, Compton transmet une lettre explicéüive aux citoyens. 

[25] Le 28 juin 2018, Compton lance un appel d'offres pour les services 

professionnels d'un architecte pour la conception des plans et devis et la surveillance 

des travaux pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. Le mandat à être confié à 

l'architecte comprend la préparation des appels d'offres publics pour la démolition de 

l'hôtel de ville actuel et la construction du nouveau bâtiment, ainsi que l'analyse des 

soumissions et recommandations1. 

[26] Le 13 juillet.2018, Compton adresse au gouvernement du Québec une demande 

de subvention, pour la construction d'un nouvel hôtel de ville, dans le cadre du 

Pièce D-5, p. 11. 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales2 . Dans cette 

demande, Compton évalue les coûts suivants : 

a) Construction d'un nouvel hôtel de ville : 1 651 715 $ 

b) Aménagement extérieur : 50 000 $ 

c) Décontamination : 50 000 $ 

d) Démolition : 1 OO 000 $ 

TOTAL: 1 851 715 $ 

[27] Les coûts de construction d'un nouvel hôtel de ville évalués alors sont pour un 

bâtiment dans lequel, en outre des bureaux municipaux, se trouveront deux locaux à 

être loués l'un à Postes Canada et l'autre à la Caisse populaire locale. 

[28] Le 7 août 2018, Compton confie un mandat à l'architecte Francis Lussier3 

conformément à l'appel d'offre du 28 juin 2018. 

[29] Les 8, 9 et 1 O août 2018, Compton déménage ses bureaux dans le presbytère 

du village. Ce déménagement est effedué pour assurer la sécurité des employés 

municipaux à la suite des informations révélées par le rapport Thériault /Leslie quant 

aux risques que le bâtiment actuel représente. Les locaux du presbytère sont exigus et 

mal adaptés pour servir d'hôtel de ville. À titre d'exemple, le maire partage un bureau 

de 11' x 15' avec deux autres employés municipaux. Le pupitre du maire empêche 

d'ouvrir et de refermer normalement la porte du local. Une partie des documents de la 

municipalité est classée au grenier de la caserne des incentiies, vu le manque cl'espace 

au presbytère. Les employés municipaux doivent faire la navette entre les deux 

bâtiments régulièrement pour accéder aux documents dont ils ont besoin. 

[30] Le 12 septembre 2018, le demandeur entreprend sa requête introductive 

d'instance. Nous analyserons plus loin les allégations qu'elle contient. Pour l'instant, 

2 

3 
Pièce P-7 .1 . 
Résolution 2012-2018-08-07 (Pièce P-9). 
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afin de faciliter la compréhension, nous reproduisons les six premiers paragraphes de la 

requête introductive qui se veulent un résumé de celle-ci : 

" 1. Le demandeur est le président de Action Citoyens(nes) de Compton (ci
après " Action Compton "), le tout tel qu'il appert de /'extrait du registre des 
entreprises, pièce P-1; 

2. Action Compton est une association regroupant des citoyens de la 
défenderesse actifs au niveau de la gestion municipale et a comme mission de 
permettre à ses membres d'adresser leurs préoccupations, questionnements et 
demandes aux autorités compétentes, dont l'administration municipale; 

3. Le présent recours vise à empêcher la défenderesse de détruire l'hôtel de 
ville, un bâtiment plus que centenaire, alors que sa décision repose sur des 
données biaisées, une enquête bâclée et une estimation des coûts de 
réparation grossièrement exagérée; 

4. De plus, la population est induite en erreur, le tout tel que plus amplement 
décrit ici- bas; 

5. L'immeuble, point tournant de /'activité citoyenne comptonoise, est un 
bâtiment phare de la petite municipalité, présent depuis toujours pour les 
citoyens et pour lequel ils ont un attachement profond; 

6. D'ailleurs, en plus des activités du conseil municipal, ce bâtiment abrite le 
bureau de poste du village;" 

[31] Soulignons aussi dès maintenant le paragraphe 17 de la requête introductive 

d'instance qui se lit ainsi : 

" 17. Au contraire, étant donné les constatations du rapport, il n'y a aucun 
danger pour au moins cinq ans, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous 
serment de M. Mario lnkel, pièce P-5; » 

[32) La pièce P-5 à laquelle réfère le demandeur est une déclaration sous serment 

faite le 10 septembre 2018 par l'entrepreneur en construction Mario lnkel, l'un des 

membres du regroupement que le demandeur représente. Il affirme, sans avoir visité 

l'immeuble au préalable, que (( Dans les faits, les problématiques relevées [dans le 

rapport d'évaluation préparé par l'ingénieure Thériault et l'architecte Leslie], même sans 
1 

intervention, ne mettraient la vie de personne en danger pour au moins cinq ans,· »
4

. 

4 Par. 11 de la pièce P-5. 
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[33] Le 19 octobre 2018, la défenderesse donne accès à l'ingénieur mandaté par le 

demandeur, M. Philippe Bourassa, ainsi qu'à Mario lnkel, mandaté également par le 

demandeur. Ceux-ci sont autorisés à pratiquer des ouvertures à la condition qu'ils les 

referment à leurs frais. 

[34] Les experts du demandeur effectuent une seconde visite de l'immeuble par la 

suite. 

[35] L'ingénieure Michèle Thériault est présente à ces deux visites et elle explique les 

principaux éléments du rapport d'évaluation finale à l'ingénieur Philippe Bourassa. 

[36] Le 6 décembre 2018, le demandeur est interrogé hors cour. Il explique avoir été 

gérant d'un département de pièces, avoir fait beaucoup de politique et avoir été 

camionneur. Il dit que par la suite, il a travaillé pour une compagnie de construction à 

Montréal pendant trois ans. Il y aurait été gérant de projet. Il n'a aucune formation 

particulière en construction. Il se dit autodidacte5 . 

[37] Le demandeur déclare que les conclusions de l'ingénieure Thériault « C'est du 

n'importe quoi ... ,,s_ Il affirme qu'à son avis, le mandat donné par Compton à 

l'ingénieure est une commande : « Fais-moi un rapport, il faut démolir pis ça va 

passer » 7. La preuve démontre que cc qu'affirme le demandeur est faux. Au moment où 

il entreprend son action et au moment où il fait ces affirmations, il ne dispose d'aucune 

information sérieuse qui les étaye. Il s'agit d'affirmations qu'il lance de façon 

inconsidérée et téméraire. 

[38] Au mois de décembre 2018, Compton adopte son budget pour l'année 2019. La 

version simplifiée du budget, aux fins de présentation en séance publique8 , fait voir une 

augmentation du budget réservée au nouvel hôtel de ville, lequel se chiffre maintenant 

à 3 000 000 $. 

5 

6 

8 

Transcription, pp. 5 et 6. 
Transcription p. 18, ligne 2. 
Interrogatoire p. 18 ligne 9 jusqu'à rage 19 ligne 3. 
Pièce P-7.2. 
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[39] Dans l'établissement de ce budget, l'architecte Lussier chargé de la conception 

du nouveau bâtiment a prévu une salle du conseil plus grande, des espaces communs 

et des contingences diverses qui ne faisaient pas partie de l'évaluation préliminaire faite 

par l'ingénieure Thériault et l'architecte Leslie dans leur rapport qui, rappelons-le, 

établissait à 956 000 $ le coût approximatif de reconstruction d'un bâtiment de même 

dimension que le bâtiment original, sans tenir compte des coûts de démolition du 

bâtiment existant. Soulignons aussi que le budget établi par Compton en décembre 

2018 fût préparé alors que les plans et devis définitifs d'un nouveau bâtiment ne sont 

pas complétés. Différentes versions de plans préliminaires seront soumises au conseil 

lors de travaux à huis clos par la suite. 

[40] Le 14 janvier 2019, l'ingénieur du demandeur produit son rapport d'expertise 

auquel est annexée une estimation des coûts de certains travaux par l'entrepreneur 

Mario lnkel. 

[41] Dans la section Recommandations et Conclusions de son rapport, l'ingénieur 

Bourassa se dit d'avis que les " défauts structuraux constatés. et les 

recommandations faites [dans le rapport Thériault/Leslie] sont raisonnables». Il 

évalue que les travaux correctifs à la structure coûteraient 366866,1 O $, plutôt que les 

455 000 $ évalués dans le rapport. Il ne se prononce pas sur les travaux recommandés 

par le rapport Thériault/ Leslie et n'évalue par les coûts de ceux-ci. 11 écrit : 

" À noter que les autres disciplines d'ingénierie et /'architecture n'ont pas été 
considérées. Les travaux recommandés par le Rapport d'inspection de David 
Leslie architecte ne sont donc pas inclus et Shellex n'a pas évalué si ces travaux 
correctifs étaient requis pour rendue l'usage du bâtiment sécuritaire, quel que soit 
son usage. Shellex n'a pas non plus évalué si des travaux supplémentaires à 
ceux recommandés par SMi étaient requis. 

À notre avis, suite à cette évaluation budgétaire, la Municipalité doit choisir entre 
la réalisation des travaux correctifs requis et la construction d'un nouveau 
bâtiment, en considérant, entre-autres, l'âge du bâtiment, son état général, le 
coût des travaux correctifs et les coûts d'une nouvelle construction, avec ou sans 
la démolition du bâtiment. 
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Si le bâtiment est conservé et que les travaux correctifs sont réalisés, la 
Municipalité doit considérer que des travaux d'entretien récurrents devront être 
réalisés pour permettre l'usage du bâtiment. La durée de vio envisageable pour 
ce bâtiment n'a pas été évaluée. 

De plus, des inspections en structure devraient être réalisées dans le futur, avec 
un intervalle de 5 ans, par un ingénieur en structure ayant les compétences 
adéquates. La prochaine inspection devrait être réalisée 5 ans après la 
complétion des travaux correctifs, en considerant qu'un mandat de surveillance 
en ingénierie sera octroyé lors de la réalisation dos travaux correctifs en 
structure. " 

[42] Le 23 février 2019, Compton lance, par l'entremise de l'architecte Lussier, son 

appel d'offres pour le contrat de démolition de l'hôtel de ville actuel et de construction 

du nouveau bâtiment. Sont joints à l'appel d'offre les plans et devis définitifs9 . La date 

limite pour le dépôt des soumissions est le 20 mars à 11 hOO. Elles seront ouvertes à la 

même date à compter de 11 h05. La municipalité ne s'engage à accepter ni la 

soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Il est mentionné 

également que le contrat est adjugé par décision du conseil de la municipalité, à sa 

seule discrétion 10. 

[43] Le document d'appel' d'offres est public. Le nouveau bâtiment aura une 

superficie de 11 991 pi2 (contre 5 463 pi2 pour 'l'ancien bâtiment), dont 9 375 pi2 sont 

utilisés aux fins de l'hôtel de ville. La construction de cette dernière partie du bâtiment 

est éligible à la subvention du programme d'infrastructure municipale dont nous avons 

parlé. Le bâtiment comprendra aussi un local de 1 227 r>i2 destiné à être loué à la 

Caisse populaire Desjardins, ainsi qu'un autre local de 1 388 pi2 destiné à être loué à 

Postes Canada. Ces deux locaux seront fournis sans aménagement intérieur aucun et 

ne sont pas éligibles à la subvention. Leur coût de construction sera absorbé à même le 

fonds de roulement de la municipalité, laquelle percevra par la suite des loyers. Le coût 

de la construction de la partie destinée à l'usage municipal, une fois déduite la 

9 Un extrait ue ces documents est produit sous la cote D-7 et le document au complet (500 pages) est 
produit sous la cote D-7 A en forrn;:i.t électronique. 

10 Première pilge de la pièce P-7A. 
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subvention escomptée, sera en bout de ligne payé à même les surplus accumulés. 

Aucun règlement d'emprunt n'est requis. 

[44] Suite à l'ouverture des soumissions, il faut prévoir un délai de quelques jours 

pour la vérification de leur conformité et l'identification du plus bas soumissionnaire 

conforme. La soumission retenue sera ensuite transmise au MAMOT qui déterminera le 1 

montant de la subvention à laquelle Compton est éligible. Le MAMOT se réserve une 

période de six semaines pour procéder à son analyse et à la détermination du montant 

de la soumission. 

[45] C'est une condition du programme de subvention que le contrat de construction 

ne soit pas accordé avant que la décision du MAMOT soit prise quant à l'attribution de 

la subvention. 

[46] Ce n'est donc qu'une fois que la décision du MAMOT sera communiquée à 

Compton que celle-ci sera dans une position pour décider, par résolution, d'accorder ou 

de ne pas accorder le contrat de démolition et de reconstruction de l'hôtel de ville. C'est 

à ce moment seulement qu'elle aura en main les chiffres finaux qui sont nécessaires à 

sa prise de décision, savoir le coût de la démolition de l'hôtel de ville existant et de la 

reconstruction du nouveau, ainsi que le montant de subvention auquel elle aura droit. 

[47] Rien n'obligera la municipalité, une fois qu'elle aura ces chiffres en main, à 

accorder le contrat.. 

ANALYSE 

[48] Les allégations de la requête introductive d'instance sont, dans plusieurs cas 

contredites par la preuve. D'autres sont purement gratuites. 

[49] La demande d'injonction interlocutoire ainsi que les conclusions sur le fond sont 

abusives. 

(50] Abordons ces éléments un après l'autre. 
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LES ALLÉGATIONS PUREMENT GRATUITES ET/OU CONTREDITES PAR LA PREUVE 

1 

[51] Aux paragraphes 11 à 17 de la requête introductive d'instance, le demandeur 

allègue que les résultats du rapport Thériault/Leslie, présenté en consultation publique 

le 14 juin 2018 par Compton, sont un " excellent exemple de la rhétorique du conseil 

municipal ,, (par. 13). Le rapport serait " alarmiste ,, , en soulignant que le conseil doit 

agir rapidement pour assurer la sécurité du personnel et des citoyens, " opportuniste ,, 

parce qu'il laisse miroiter la possibilité d'obtenir une subvention pour reconstruire, alors . . 

que selon les allégations de la requête, "il n'y a aucun danger pour au moins cinq ans, 

le tout tel qu'il appert de la déclaration sous serment de M. Mario lnkel, pièce P-5 " 

(par. 17). La déclaration sous serment de Mario lnkel a été faite sans qu'il n'ait inspecté 

l'immeuble, le Tribunal ne lui reconnait aucune valeur probante. L'interrogatoire hors 

cour du demandeur fait voir à quel point les allégations qu'il fait sont téméraires et ne 

reposent sur aucun élément fiable d'information. Le rapport de l'expert-ingénieur du 

demandeur confirme les constatations et conclusions du rapport obtenu par Compton. 

[52] Aux paragraphes 18 à 21 de la requête introductive d'instance, le demandeur 

allègue que l'augmentation du budget prévue pour la reconstruction de l'hôtel de ville 

démontre une tentative d'induire les citoyens en erreur. Le paragraphe 21 mentionne 

" Les faits sont tordus pour que la décision semble simple et facile à prendre pour le 

citoyen "· 

[53] La preuve révèle au contraire que les chiffres révélés par Compton ont toujours 

été ceux qui lui étaient fournis par les experts. De plus, le demandeur confond les 

montants approximatifs évalués par les experts en juin 2018 pour la remise à niveau du 

bâtiment existant (plus de 1 185 000 $) 11 ainsi que pour la reconstruction d'un bâtiment 

identique (± 956 000 $) avec, d'autre part, les évaluations obtenues subséquemment 

pour différentes versions du projet de construction d'un bâtiment différent et de plus 

grande dimension. 

11 Ceci rappelons-le en abaissant les plafonds pour permettre de renforcer la structure et en ajoutant des 
colonnes dans des aires ouvertes, afin de minimiser les coCJts. 
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[54) Aux paragraphes 22 à 27, le demandeur allègue que Compton a agi avec 

précipitation en adoptant la résolution du 19 juin 2018, ainsi qu'en déménageant ses 

bureaux dans un autre édifice à compter du 7 août. Elle aurait agi avec précipitation 

aussi en accordant le 7 août 2018 le mandat à un architecte de préparer les plans et 1 

devis ainsi que de procéder à l'appel d'offres pour la démolition de l'hôtel de ville 

existant et la construction d'un nouveau. Ces prétentions ne reposent sur rien. 

(55] Rappelons encore que le propre ingénieur du demandeur se dit d'accord avec 

les conclusions et les observations de l'ingénieure Thériault. 

[56] Le demandeur oe fait voir, ni manifestement ne possède, aucune information 

crédible pour affirmer que Compton a agi avec précipitation. L'eut-elle fait que cela ne 

constituerait pas pour autant un motif pour faire droit aux conclusions qu'il recherche. 

[57] Aux paragraphes 28 à 38 de sa requête introductive d'instance, le demandeur y 

va d'allégations destinées à appuyer sa prétention suivant laquelle le conseil municipal 

agit sur la base de «données biaisées ,, et qu'il est de mauvaise foi. Le paragraphe 28 

résume bien ces allégations : 

« 28. Des deniers publics considérables sont actuellement engagés et sont 

prévus à court terme pour l'accomplissement d'un projet que le conseil municipal 

s'évertue à vendre aux citoyens à l'aide de demi-vérités et d'informations 

fausses ou trompeuses ,, . 

[58] Les deniers publics ne sont pas actuellement engagés pour la démolition du 

bâtiment existant et la construction d'un nouveau. Tel que déjà mentionné, ce n'est que 

lorsque le conseil aura en main la soumission qu'il a l'intention de retenir suite à l'appel 

d'offres, ainsi que le montant de la subvention que le MAMOT est prêt à lui octroyer, 

que le conseil prendra une décision à savoir s'il va de l'avant avec le projet de 

démolition de l'hôtel de ville actuel et la construction d'un nouveau. Également, et tel 

que déjà dit, les chiffres qui ont été rendus publics par le conseil proviennent 

d'évaluations préliminaires faites par des consultants qualifiés. Contrairement à ce 
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qu'allègue le demandeur, Compton fait preuve d'une approche méthodique, qui vise à 

obtenir toutes les informations pertinentes, avant de prendre la décision d'engager ou 

non les derniers publics dans la démolition et la reconstruction de l'hôtel de ville. 

[59] Le demandeur allègue ensuite : 

" 29. Premièrement, la sécurité des occupants n'est pas en danger à court 
terme, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous serment de M. lnkel, pièce P-5; 

30. Si danger il y a, ce sera dans plus de cinq ans et des signes précurseurs 
avertiront la municipalité bien avant que la sécurité des usagers soit compromise; 

31. Il s'agit d'une demi-vérité alarmiste visant à rapidement compléter le projet 
pour mettre la population devant un fait accompli, sans lui laisser le temps de 
vérifier les données du dossier; ,, 

[60] La preuve convainc plutôt que devant le danger qui est identifié par le rapport 

des experts de Compton, avec lequel l'expert ingénieur du demandeur est en accord, le 

conseil municipal se devait d'agir. 

[61] Aux paragraphes 32.1 à 32.4, le demandeur reprend les mêmes allégations 

suivant lesquelles Compton s'appuie sur des évaluations irréalistes des coûts de mise à 

niveau du bâtiment existant d'une part et des coûts de destruction et reconstruction d'un 

nouveau bâtiment d'autre part. Il ajoute (par. 32.4) qu'il n'y a aucun danger à l'heure 

actuelle puisque les bureaux municipaux sont relocalisés ailleurs. 

[62] Aux paragraphes 35 et 36, le demandeur allègue que la municipalité passe sous 

silence que la subvention pourrait s'appliquer, selon lui, aux travaux de rénovation. La 

preuve à cette étape-ci démontre l'inverse. 

[63] Au paragraphe 38, le demandeur allègue : 

« 38. Par conséquent, la résolution autorisant les travaux de reconstruction doit 
être annulée et cassée, afin que le travail soit fait correctement et de bonne foi. ,, 

[64] Or la résolution attaquée n'autorise pas de travaux. Cette résolution fait figure 

d'énoncé de principe, tout au plus, à l'effet que la Ml'nicipalité a fait le choix de démolir 
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l'ancien bâtiment et d'en construire un nouveau, tel que recommandé par ses experts. 

Le conseil pourra toujours changer d'idée et envisager la restauration du bâtiment 

existant, une fois qu'il aura en main les données financières finales pour la démolition, 

la reconstruction et la subvention disponible. 

[65] Au paragraphe 38.1 à 38.8, le demandeur s'en prend à Compton cette fois pour 
1 

avoir émis· un communiqué suivant lequel le budget de l'année 2019 ne comprendrait ~ 

pas de hausse de taxes. Il s'agirait d'une manœuvre dont le but est de " convaincre les ' 

citoyens moyens, qui n'ont aucun intérêt à analyser en détail le budget 2019, qu 'Action ' 

Compton ne doit pas être écoutée, puisqu'ils ne paieront pas plus de taxes et que les 

services municipaux n'en souffriront pas ,, (par. 38.3). Le demandeur allègue aussi, au 

paragraphe 38.8 : « La persistance d'Action Compton a permis que le dossier se 

poursuive jusqu'au moment où cette tactique fut révélée à la population "· 

[66] Ces allégations sont de nature politique. En droit, elles n'ont pas de lien avec les 

conclusions recherchées. De plus, la preuve révèle que le taux de taxation n'a pas 

augmenté. C'est le (montant ,des revenus de taxes foncières qui a augmenté en 2019. 

Cela découle de l'augmentation de la valeur foncière globale, qui provient elle-même 

d'une appréciation des propriétés existantes ainsi que de la construction de nouveaux 

bâtiments. Le document d'informations produit comme pièce 9.2, que le demandeur 

reproche à Compton d'avoir expédié aux citoyens en décembre 2018 "dans le but de 

contrer l'opposition d'Action Compton au projet ,, (par. 38.1 ), mentionne, à son endos, 

le montant des taxes foncières totales perçues en 2018 ainsi que le montant plus élevé 

estimé pour 2019. Il semble que le demandeur n'ait pas pris la peine de lire le 

document au complet. 

[67] Aux paragraphes 38.9 à 38.16, sous la rubrique " Le contournement de la 

volonté démocratique '" le demandeur allègue que Compton tente de contourner le 

résultat d'un référendum, tenu en 2012, sur le règlement d'emprunt qui visait " un projet 

semblable " (par. 38.10) .. Il reproche à Compton d'avoir accumulé des surplus 
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budgétaires dans le but de pouvoir réaliser le même projet sans avoir à tenir un 

référendum sur un règlement d'emprunt. Il allègue : 

« 38. 15 : En d'autres termes, sachant que la population avait refusé le projet 
une première fois, le conseil s'est assuré do toute (sic) de même faire payer la 
population pour ensuite se servir du capital accumulé pour payer directement le 
projet, passer par-dessus les dispositions nécessitant un référendum pour un 
règlement d'emprunt et ainsi faire indirectement ce qu'il n'était pas autorisé à 
faire directement; 

38.16: Il s'agit d'une tactique déloyale qui vise à tromper le simple citoyen, et 
qui n'a pu être révélée au grand jour que grâce à la persistance d'Action 
Compton;,, 

[68) Ces allégations, d'avantage politiques que ·factuelles ou juridiques, sont 

contredites par la preuve. Celle-ci démontre que les surplus accumulés par Compton 

ont commencé à augmenter de façon régulière à compter non pas de 2012 mais plutôt 

de 2009, pour atteindre un montant de 2 700 000 $ en 2018. Est-il besoin de dire qu'il 

n'y a rien d'illégal à effectuer une dépense à partir des surplus accumulés? Également, 

le projet d'un nouvel hôtel de ville élaboré à partir de 2009, pour la réalisation duquel un 

règlement d'emprunt avait été soumis par référendum en 2012, était différent et plus 

important et que le bâtiment aujourd'hui envisagé. 

[69) Au paragraphe 38.17 à 38.23, le demandeur y va d'allégations suivant lesquelles 

la municipalité aurait déjà refusé d'effectuer certains travaux de décontamination reliés 

au sel de déglaçage en raison (fun manque d'argent. Il allègue : 

" 38.23 : Encore une fois, c'est Action Compton qui a découvert que la 
municipalité prenait des libertés avec ses obligations environnementales pour 
accumuler l'argent nécessaire pour contourner la volonté démocratique et c'est 
Action Compton qui a dû obtenir les informations selon lesquelles la municipalité 
l'a fait en toute connaissance de cause par une demande d'accès à /'information 
auprès du ministère. » 

[70) Cette allégation se passe de commentaires, sauf pour dire que rien ne la relie 

aux conclusions recherchées. 

[71] Aux paragraphes 39 à 45, le demandeur allègue que: "Dès à présent les 

travaux vont bon train " (par. 40), que "le conseil municipal s'enligne pour détruire le 



450-17-007143-184 PAGE: 18 

bâtiment, ce qui entraÎnera une situation à laquelle aucun jugement final ne pourra 

remédier» (par. 41 ). Il ajoute que « Si les travaux sont suspendus, aucun préjudice ne 

sera subi par la municipalité, si ce n'est qu'attendre quelques mois avant de les 

poursuivre )) (par. 44) et que "les activités municipales se poursuivent sans problème à 

l'heure actuelle et les bureaux sont relocalisés dans des locaux fonctionnels en vertu 1 

d'un bail d'un an renouvelable )) (par 44.1). 

(72] La Municipalité agit de façon légale et le contrat pour la démolition et la 

reconstruction ne sera accordé que lorsqu'elle aura les chiffres définitifs en main. Il y a 

cependant urgence puisque le bâtiment existant est dangereux et que les locaux de 

remplacement actuellement occupés par les employés et les élus municipaux ne sont 

pas du tout adéquats. 

LE CARACTÈRE ABUSIF DES PROCÉDURES DU DEMANDEUR 

[73] À l'audience, le Tribunal a souligné au procureur du demandeur que tant la 

demande d'injonction interlocutoire que la demande au fond apparaissaient constituer 

un abus. Il lui fut donné l'opportunité de démontrer que ces procédures ne sont pas 

exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu'elles se justifient en droit (Art.52 1 

(1) C.p.c.). 

[74] Cette démonstration n'a pas été faite, bien au contraire. 

[75) Ces procédures énoncent des d'allégations faites à l'emporte-pièce, destinées 

davantage à choquer qu'à établir un droit. Il est évident que l'objectif poursuivi par le 

regroupement que représente le demandeur est politique. Les procédures du 

demandeur détournent les fins de la justice. 

[76] Au moyen de celles-ci, le demandeur conteste en fait l'opportunité de la 

démarche de Compton. Il lance des affirmations à tort et à travers pour donner une 

apparence de motifs juridiques à sa contestation. 
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[77] Plusieurs des allégations ne sont pas solidaires des conclusions recherchées. 

Elles sont en outre téméraires, au sens donné à cette expression par la Cour d'appel 

dans un arrêt de 200712 , c'est-à-dire qu'elles ne reposent sur aucune cause probable. 

[78] Les actes de l'administration publique bénéficient d'une présomption de validité. 

Au stade de l'injonction interlocutoire, le demandeur devait donc démontrer une 

apparence de droit suffisamment solide pour que le Tribunal puisse conclure que, 

malgré çette présomption, la résolution de Compton apparait illégale. 13 Il n'a pas fait 

cette démonstration. Il est manifeste que sa demande est mal fondée. 

l19] Ajoutons aussi que l'ordonnance recherchée aurait pour effet de paralyser les 

démarches entreprises par la Ville en vue de disposer de locaux adéquats pour son 

hôtel de ville, ce qui lui causerait un préjudice important. Le demandeur pour sa part n'a 

pas établi qu'il subira, en l'absence de l'ordonnance, un préjudice sérieux ou 

irréparable. 

[80] Le Tribunal estime que le remède approprié au caractère abusif de la demande 

d'injonction interlocutoire est son rejet. 

[81] En ce qui concerne la demande au fond, elle est manifestement mal fondée et 

elle procède elle aussi du même comportement abusif du demandeur. 

Le Tribunal est conscient qu'il faut être prudent et que rejeter une demande au \ [82] 
\ 
\ fond avant même d'avoir entendu toute la prouve peut avoir des conséquences 

\ sérieuses. En l'espèce le demandeur a eu l'occasion de s'expliquer et il n'a aucunement 

démontré que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et 

qu'il se justifie en droit (art.52(1) C.p.c.). 

[83] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le remède approprié est le rejet 

de la demande introductive d'instance. 

12 Royal Le page commercial inc. c. 109650 Canada Ltée, [2007] OCCA 915 au par. 46 
13 Arbour c. Québec (Procurew général) [2016] OCCS 5119, par 31 à 33, Morissette c. Saint-Hyacinthe 

(Ville de), [2016] QCCS 2351 aux par 78 et 79 
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

[84] DÉCLARE abusives la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande 

introductive d'instance; 

[85] REJETTE la demande d'injonction interlocutoire; 

[86] REJETTE la demande introductive d'instance; 

[87] LE TOUT, avec frais de justice contre le demandeur. 

Me Vincent Lamontagne 
Aicher et associés avocats 
Procureurs de la partie demanderesse 

Me Audrey Toupin Couture 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. 
Procureur de la partie défenderesse 

Date d'audience: 5 mars 2019 

HARLES OUELLET, J.C.S. 



Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour madame Fournier, 

Jacques, Marie-France 
24 avril 2019 13:38 
'Marie-Claude Fournier' 
RE: Questions 

Voir les réponses plus bas en bleu, en espérant avoir répondu à vos questionnements 
Bonne fin de journée 

M<Jrie-Frqnce )<Jcques 

Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamot.qouv.qc.ca 

~. . Devez-vous vralm ent Imprimer es courriel? 
.. Pensonsill'envtronnllrment l 

' 
De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 23 avril 2019 21:35 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet : Questions 
Importance : Haute 

Bonjour Madame Jacques, 

Nous tenons une séance d'informations ce jeudi pour les citoyens afin de leur annoncer les coûts relatifs au projet de 
l'hôtel de ville. J'ai quelques questionnements qui nécessiteraient une réponse assez urgente afin que nous puissions 
préparer les documents en prévision de la séance précitée. 

1) Pour établir la proportion des coûts non admissibles à la subvention, nous avons fonctionné de cette façon : 
nous avons d'abord évalué la proportion occupée par les locataires en mètres carrés. locataires occuperaient 

24 % de l'immeuble. Ensuite, nous avons soustrait des coûts totaux de la soumission obtenue les frais 
applicables seulement à la Municipalité. Par exemple, les coûts pour la génératrice ne sont attribuables qu'à la 
municipalité car elle ne servira pas au locataire. Le total des coûts obtenu après cet exercice a été réparti en 

1 



fonction du taux d'occupation, donc 24 % pour les locataires et 76 % pour la Municipalité. Au final, après la 
répartition en fonction du taux d'occupation+ les coûts attribuables seulement à la Municipalité, nous arrivons 
avec un taux global de coûts non admissibles à la subvention de 16 % des coûts totaux de construction. Est-ce 
correct de ce servir de ce dernier taux pour établir le montant approximatif de la subvention que nous allons 
recevoir? Est-ce que cette méthode de répartition serait recevable au MAMH? 

sous toute réserve du détail des calculs énoncés, la méthode du prorata de la superficie est effectivement celle 
employée pour calculer les coûts qui sont admissibles à l'aide financière dans un projet de ce type où une partie du 
bâtiment est exclu du programme . 

2) Admettons que nous vous fournissons un coût de construction de 3.4 M$ +les autre frais pour un projet total 
de 4 M$ (les montants sont fictifs). Vous nous autorisez une subvention sur ce montant de projet (4 M$). En 
cours de projet, nous avons des extras ou des imprévus totalisant 100 000 $. Est-ce que nous pourrons réclamer 
ces frais pour la subvention ou les coûts admissibles totaux sont fixés à 4 M$ et tout dépassement de coûts est 
au frais de la Municipalité? 

Le montant de l'aide financière n'est pas ajusté suite à la promesse. Concernant les directives de changement, celles-ci 
sont admissibles à 50 % du coût identifié au bordereau lors de la réclamation de dépense. 

3) Dans le contrat à être octroyé à l'entrepreneur, des montants de contingence de 158 600 $ont été inclus par 
notre architecte au devis. Pouvons-nous décider d'enlever ces sommes au contrat de l'entrepreneur et de 
mettre ce montant dans notre estimé de projet? 

Le montage financier est réalisé avec les soumissions qui nous sont soumises en vue de la promesse. La manière dont 
les dépenses seront effectuées en cours de projet relève de votre gestion. 

Une réponse en avant-midi mercredi serait grandement appréciée. Si vous préférez communiquer avec moi, il me fera 
plaisir d'en discuter avec vous. 

Je vous remercie de votre précieuse collaboration. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB 1LO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas Je destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 
Objet: TR: autres documents 

Bonjour Madame Jacques, 

Voir les réponses en rouge de Monsieur De Courval aux questions 1et3. 

Espérant le tout à votre satisfaction. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél.: 819 835-5584 poste 223 
Téléc.: 819 835-5750 
tres_Q.ce rie@l cpm pton. ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur ta protection des renseignements personnels 
(L.R.0., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 26 février 2019 09:51 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet: RE: autres documents 

Artaires munl<lp.al.u 
~t Habitation (""\, • b lilH:I 

'--<.. ue ec l'i:. H 

Bonjour Madame Fournier, 
Les documents relatifs aux exigences du programme ont tous été transmis par votre municipalité. Cependant, des 
informations supplémentaires en lien avec les derniers documents reçus devront nous être transmises. 

merci 

La confirmation par l'architecte des superficies occupées par le Bureau de poste et la caisse populaire ainsi que 
des locaux directement associés à leur fonctionnement. Les bordereaux de soumissions devraient pouvoir 
illustrer les coûts pour Desjardins et Poste Canada, puisque les données seront erronées si nous ne faisons que 
calculer en proportion des superficies. Effectivement, nous livrons une coquille vide pour ceux-ci. Le coût au 
pied carré sera plus petit. L'architecte divisera les coûts avec les soumissions. Mais si nécessaire, nous pouvons 
fournir les superficies à titre indicatif. 

Est-ce que la TECQ sera utilisée dans le financement de votre projet? 

Les travaux de démolition n'ont pas été inclus à l'estimation des coûts que vous m'avez transmis. Qu'en est-il de 
ces travaux? L'appel d'offres inclut les travaux de démolition. Nous obtiendrons donc des prix à cet effet 
lorsque nous recevrons les soumissions. Ils sont donc inclus dans le même projet. 
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M<Jtie-Ft«mce )<Jcc;ues 

Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamot.qouv.qc.ca 

HJ\;S if.'.+o L:'O.'i l;fi=AIRÈ5 MUN1GlPAl..E5 
l. \ ur; '· ôèCUPATION DU TERFUiOmE 

Dsvez-vous vralm1rnt Imprimer ce courriel? 
P•<nsons â renvlronirnment 1 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 

Envoyé : 25 février 2019 13:30 

À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge
ostiguy@mamh.gouv.qc.ca> 

Objet : RE: autres documents 

Importance: Haute 

Bonjour Madame Jacques, 

Je comprends que, suite à ce courriel, vous avez discuté avec Monsieur De Courval et que vous avez obtenu réponses à 
vos questions. 

Ceci étant dit, pouvez-vous me confirmer que les documents que nous devions vous faire parvenir avant le lancement 

de l'appel d'offres ont tous été reçus? 

4 



Merci et bonne journée à vous. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.O., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé: 21 février 2019 12:15 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; catherine.verge-ostigL1y@mamh.gouv.qc.ca 
Objet: RE: autres documents 

Art.aire'!. mwtJcJp.ates 
et H.abJtatlon ("'\, , b EilH:I '-l.ue ec H n 

Bonjour 
Veuillez noter qu'aucun contrat de construction ne peut être octroyé avant d'avoir reçu la promesse d'aide financière et 
qu'aucun contrat ne peut non plus être octroyé conditionnellement à cette promesse d'aide financière. 
De plus, étant donné la situation juridique dans laquelle se trouve actuellement le projet et les délais requis au 
ministère pour la préparation de la promesse (pouvant aller jusqu'à 6 semaines) nous vous déconseillons fortement 
d'entreprendre un processus d'appel d'offre en date du 21février2019 comme vous l'écrivez dans votre courriel. Nous 

ne pourrons procéder à la préparation de cette promesse avant d'avoir reçu l'information concernant le litige en cours 
et je ne peux m'engager à répondre à la demande que vous m'adressez. 

Merci 

M<Jrfe-hmce )<Jcques 

Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamot.gouv.qc.ca 
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ANS +r,~ " 
t-11\ '~; 1 i.c'{':: t:t.•,· l<FFN.R.E5 M1JNiCclP1\lE5 
L 1 UL ~OCCUPATION OU TERRITŒRE 

Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
P1mscns à r'!lnvlrnnnsment 1 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 20 février 2019 14:53 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet: autres documents 
Importance : Haute 

Bonjour Madame Jacques, 

Ci-joint, de nouveaux documents à mettre à notre dossier. 

Avec ceux-ci et !'informations ci-après, je comprends que notre dossier sera complet. Il ne restera que l'ouverture des 
soumissions dont nous devons vous tenir informés avant l'octroi des contrats. Pourriez-vous me confirmer svp? 

Voici l'échéancier estimé pour le projet: 

21février2019: Lancement de l'app,el d'offres 
21 mars 2019: Réception des soumissions 
25 mars 2019 : Avis de conformité des soumissions 
26 mars 2019 : Envoi de la soumission la plus basse au ministère 
27 mars 2019: Début de la période de réponse potentielle du ministère et de début des travaux 
7 mai 2019: Fin de la période de réponse potentielle du ministère et de début des travaux 
13 décembre 2019 : Fin des travaux de construction du bâtiment 
Janvier 2020 : Aménagement des locaux avec le mobilier 
Février 2020 : Déménagement dans les nouveaux locaux 
Avril-mai 2020 : Travaux de d'aménagement paysager 
Juin 2020: Fin des travaux 

En ce qui concerne le suivi juridique, nous passons en cours le 5 mars prochain. Nous serons fixés à ce moment sur le 
dénouement de l'intervention du groupe de citoyens opposants. 

Merci de votre précieuse collaboration et bonne journée à vous. 
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Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca > 
12 avril 2019 11 :32 

À: Jacques, Marie-France 
Cc: Philippe De Courval 
Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Message from KM_C308 
SKM_C30819041211260.pdf 

Bonjour Madame Jacques, 

Pour notre dossier. 

Merci. 

l!al'té-Ofav.cfe, f"ov.l'tr1é~ 8.11.11. 
Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : scan@axion.ca <scan@axion.ca> 
Envoyé : 12 avril 2019 11:27 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet: Message from KM_C308 
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,J' 

Extrait du procè!i-verbal de la !iéance ordinaire du con!ieil 
municipal de la Municipalité de Compton, tenue le 9 avril 2019 à 
compter de 19h30, à la !ialle communautaire de l'égli!ie St
Thoma!i d'Aquin de Compton, 6747 route Loui!i-S.-St-Laurent, 

Compton. 

Sou!i la pré!iidence du maire, Bernard Vana!i!ie 

Sont présents : 

District 01 Madame Sylvie Lemonde District 04 Monsieur Marc-André De!irocher!i 
District 02 Madame Danielle Lanciaux District 05 Monsieur Benoît Bouthillette 
District 03 Monsieur Jean-Pierre Charuest Dl!itrict 06 Monsieur Réjean Mégré 

Le directeur général, Philippe De Courval, agit comme !iecrétaire 

14.6 Projet hôtel de ville - Engagement pour la transmission du Jugement au 
Ministère des Affaires municipales et Habitation 

118-2019-04-09 

Considérant la demande du ministère des Affaires municipales .et Habitation à savoir, 
d'obtenir dès sa réception, copie du jugement issu de l'audience du 5 mars 2019 devant la 
Cour supérieure du Québec dans le dossier du projet de l'hôtel de ville; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 

IL EST RÉSOLU que la municipalité s'engage, dès la réception du jugement issu de 
l'audience devant la Cour supérieure du Québec le 5 mars 2019 dans le dossier du projet de 
l'hôtel de ville, à transmettre copie dudit jugement au ministère des Affaires municipales et 
Habitation. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, ce 10 avril 2019 
Sous réserve d'approbations requises 

Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

cc : Ministère des Affaires municipales et Habitation 
Trésorerie 
Dossier 



Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 

Jacques, Marie-France 
27 mars 2019 15:58 
Philippe De Courval 

Cc: 
Objet: 

Marie-Claude Fournier; Verge-Ostiguy, Catherine 
RE: Suivi des procédures légales 

Bonjour Monsieur De Courval, 
Au niveau de la direction des infrastructures collectives, une résolution de votre conseil signifiant le jugement favorable 
au projet sera suffisante. La résolution devra aussi préciser que votre municipalité s'engage à transmettre le jugement 
au ministère dès qu'il sera disponible. Cependant, la possibilité existe qu'un niveau hiérarchique supérieur demande 
d'obtenir le jugement expressément, si cette situation se présente nous devrons vous en faire la demande, ce qui 
pourrait se produire avant la promesse d'aide financière. Mais à ce jour, nous serons en attente de la résolution 
mentionnée plus haut et du résultat de vos appels d'offres du mois d'avril afin de débuter la préparation de la 
promesse. 

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions 
Cordialement 

M;Jrie-Fr;Jnce );Jc'fues 
Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacgues@mamot.gouv.gc.ca 

h.., Devez-vous 'llralm ent Imprimer ce courriel? 
~ Pe11sonsàl'snvrranneJ111ent l 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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De : Philippe De Courval [mailto:directiongenerale@compton.ca] 
Envoyé: 27 mars 2019 10:20 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet: Suivi des procédures légales 

Bonjour Mme Jacques, 

Une audience a eu lieu le 5 mars 2019 devant le juge Charles Ouellet à la Cour supérieur du Québec. Lors de cet 
audience, le juge a donné raison à la municipalité et a mentionné que la municipalité pouvait continuer ses démarches 
et aller de l'avant. Nous attendons toutefois le jugement écrit. J'aimerais savoir si le délai de production du jugement 
écrit peut influer sur les délais du ministère pour confirmer l'octroi de la subvention. À noter que nous sommes 
conscient que vous devez recevoir les soumissions avant de vous prononcer, lesquelles seront reçues à la municipalité le 
4 avril 2019. Si vous mentionnez effectivement que le ministère ne peut confirmer la subvention avant d'avoir le 
jugement écrit de la Cour supérieur, nous aimerions avoir une demande formelle a cet effet, laquelle pourra être 
acheminée à la Cour. 

Cordialement, 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

__.&mpwn 
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c.A-2.l) L'information transmise par ce cmuriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette infonnation, de la copier, de la disttibuer ou la 
diffuser. Si cette cmmnu'nication vous a été trans1nise par eJTeur, veuillez la détruire et nous en aviser itmnédiatement par courriel. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Verge-Ostiguy, Catherine 
27 mars 2019 13:18 
Jacques, Marie-France 
Girouard, Guillaume 

Objet: RE: Suivi des procédures légales . 

Artdires muJ'li<lpdles 
&t liabitatJOll 

Allo, 

"·• ·'b· Hll::I \...{_ue ec n 1:i1 

Alors nous te laissons donc faire le suivi en ce sens auprès de la municipalité. 

Par contre, je complèterais en disant qu'il est toujours possible qu'un gestionnaire autre que moi exige le jugement ou 
même le Cabinet avant la promesse. Bien que j'en doute, ça reste une possibilité lorsqu'ils seront mis au fait de la 
situation. Il serait donc dans ce contexte peut-être bien d'indiquer plus précisément à la municipalité qu'au niveau de la 
DIC la résolution est suffisante, mais qu'elle ne peut s'engager pour les niveaux hiérarchiques supérieurs et si la 
situation se présente, le MAMH fera expressément la demande à la Municipalité d'obtenir le jugement. 

Merci ! 

Catherine 

Catherine Verqe-Ostiquy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitat'ion 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél : 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Jacques, Marie-France 
Envoyé : 27 mars 2019 13:05 
À: Girouard, Guillaume <guillaume.girouard@mamh.gouv.qc.ca>; Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge
ostiguy@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Suivi des procédures légales 
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Pour ma part, je ne suis pas prête à parier que le jugement sera écrit d'ici la fin de la période de soumission. Mais dans 

un sens ce ne devrait pas être vraiment notre problème vu qu'ils ont décidé de procéder à leur appel d'offres 
immédiatement. Mais bon ... en oubliant que je n'ai pas aimé personnellement leur façon de procéder et pour ne pas 

être inutilement rigide je pense que Catherine a raison avec l'idée de la résolution (nous n'aurons pas l'air des caves J 
ahaha © !) · · 

M<1rie-Ft<1nce J<1cc;ues 
Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacgues@mamot.qouv.gc.ca 
'· 

MV&' it:i<::'. l)i:~ AFFAfilE5 MUNtCIPALÈS 
l 1 UL '..OCCUPJUION 011 TERRITŒRE 

Devez-vous vra lm e nt Imprimer ce ca u rrlel? 
Pensons a i'lrnvfronnement 1 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Girouard, Guillaume 
Envoyé : 27 mars 2019 12:19 
À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca>; Jacques, Marie-France <Marie

France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Objet: RE: Suivi des procédures légales 

Arr.aires mi.ml<lpales 
et H:.abttarJ011 ("'\, • b C'~UJ 

~ue ec 1::11:::1 

Je suis d'accord avec toi. 

Mais la rédaction du jugement ne devrait pas prendre plusieurs mois, c'est une question de jours/semaines. Nonobstant 

la résolution, j'ai bien l'impression qu'on va recevoir le jugement avant la finalisation de ta pochette. 

À+ 
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Chef d'équipe 
Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015, poste 3348 
guillaume.girouard@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Face book et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Verge-Ostiguy, Catherine 
Envoyé : 27 mars 2019 12:14 
À: Girouard, Guillaume <guillaume.girouard@mamh.gouv.qc.ca>; Jacques, Marie-France <Marie
France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Suivi des procédures légales 

Art.:dt<e.s munldpales 
H &bitatlon 

Allo, 

"' .. b ll':I t:I '-<-ue ec r:1 t:t 

Je ne souhaite pas vraiment qu'une demande du MAMH aille jusqu'à la cour. Le politique pourrait toujours nous 
demander d~obtenir la promesse pour signature avant le jugement écrit, on aurait pas vraiment le choix de procéder et 
on aurait 1;.air des caves. 

~ 
Est-ce que la Ville' ne peut pas plutôt nous envoyer une résolution dans laquelle elle signifie qu'elle a reçu un jugement 
favorable, qu'elle attend le jugement écrit et qu'elle s'engage à nous le transmettre dès qu'il sera disponible? 

Avec cette résolution on viendrait chercher somme toute la décision de la cour supérieure dans le dossier. On pourrait 
ainsi procéder avec la promesse et si jamais le jugement était défavorable ou avec des conditions on pourrait récupérer 
le tout avec le protocole (signature ou non, exigences additionnelle) ou même annuler la promesse. 

Selon moi, cette approche nous mets moins entre l'arbre et l'écorce. 

Vos points de vue ? 

Catherine 

Catherine Ver9e-Osti9uy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
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10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Tél: 418-691-2015 poste 3728 

catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir de$ informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Girouard, Guillaume 
Envoyé : 27 mars 2019 11:02 

À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca>; Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge.: 
ostiguy@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Suivi des procédures légales 

De mon côté, j'attendrais le jugement écrit avant d'émettre la promesse. La réception des soumissions est le 4 avril. 

Avec un 90 jours, ça laisse quand même un bon trois mois pour obtenir le jugement, ce qui me semble amplement 
suffisant dans les circonstances. 

À+ 

Guillaume 
Chef d'équipe 

Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier Chauveau 

Aile Chauveau, 2e étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3348 
gu il la u rne.gi roua rd@ ma m h .gouv .qc.ca 

www.rnarnh.gouv.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Jacques, Marie-France 

Envoyé : 27 mars 2019 10:36 

À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Girouard, Guillaume <guillaume.girouard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Suivi des. procédures légales 
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Art:alres municipales. 
oJct HabUat1on ("'\,, , b 1:::11::::1 

'-<-ue ec tll n 

Allo Catherine 
Pourrais-tu me signifier la démarche que nous suivrons par rapport à l'information fournie par Compton? 
Merci 

M;itie-Frwce J;icques 

Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamot.gouv.qc.ca 

Hi\ :t; ! o· 'ël:; liEG AFFMR ë.5 ~UN!CIP;\LES 
Ll UL _OCCUP1\TION IJIJ TERRllmHE 

Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
Pensons à J'envlrnnnement ! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Philippe De Courval [mailto:directiongenerale@compton.ca] 
Envoyé : 27 mars 2019 10:20 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 

· Objet: Suivi des procédures légales 

Bo'njour Mme Jacques, 

Une audience a eu lieu le 5 mars 2019 devant le juge Charles Ouellet à la Cour supérieur du Québec. Lors de cet 
audience, le juge a donné raison à la municipalité et a mentionné que la municipalité pouvait continuer ses démarches 

et aller de l'avant. Nous attendons toutefois le jugement écrit. J'aimerais savoir si le délai de production du jugement 
écrit peut influer sur les délais du ministère pour confirmer l'octroi de la subvention. À noter que nous sommes 
conscient que vous devez recevoir les soumissions avant de vous prononcer, lesquelles seront reçues à la municipalité le 
4 avril 2019. Si vous mentionnez effectivement que le ministère ne peut confirmer la subvention avant d'avoir le 
jugement écrit de la Cour supérieur, nous aimerions avoir une demande formelle a cet effet, laquelle pourra être 
acheminée à la Cour. 

Cordialement, 

Philippe De Courval 
Directeur général 
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Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

eomiJ.· .. tçn ~~ 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des re11seig11e111e11/s 
personnels (L.R.Q., c.A-2. 1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 

Jacques, Marie-France 

13 mars 2019 09:20 
'Marie-Claude Fournier' 

Objet: RE: rte Louis-S.-Saint-Laurent Compton 66148576 / DCL-22472745 

Bonjour Madame Fournier 

Si les poteaux sont déjà existants, situés sur l'emprise du MTQ et qu'Hydro-Québec et le MTQ conviennent d'une 

entente, ces coûts seront admissibles. 
Bonne journée 

MëJrie-Ft-<mce )ëJcc/ues 
Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamot.qouv.qc.ca 

ANS+>~-
1-11\:f 1 ~He L!cS l1H'NIŒ5 MUNH;IPALES 
U UL; OCCUP1\TlôN DUTËRRliOIHE 

Dsvez-vous vra lm s nt Imprimer ce cou rrle\? 
Ponsi::ins è f"e.nvimnnement l 

De: Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 

Envoyé : 12 mars 2019 15:40 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Cc : Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 

Objet: RE: rte Louis-S.-Saint-Laurent Compton 66148576 / DCL-22472745 

À noter que les poteaux sont dans l'empris~ d'une route provinciale et non sur des terrains de particulier. Est-ce que 

cette information change la position du MAMH? 

;ftfaF1é:..Cfaa.cle ha.Fl(té~ 8. If. If. 
Trésorière 

Municipalité de Compton 

3 ch Hatley 

Compton, Québec JOB lLO 
Tél.: 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour madame Fournier, 

Jacques, Marie-France 
4 mars 2019 09:53 
Marie-Claude Fournier 
RE: rte Louis-S.-Saint-Laurent Compton 66148576 / DCL-22472745 

Ces informations sont ajoutées à votre demande. Cependant, pour votre information, seuls les poteaux situés sur la 
propriété municipale sont admissibles à recevoir l'aide financière. Les travaux effectués sur des poteaux situées en 

dehors de votre propriété sont à la charge de votre municipalité et ainsi ils doivent être prévus dans votre part 
municipale (la portion de 35 % non-admissible au projet). 

Merci, bonne journée 

M;;irfe-Fr;wce J;;icques 

Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamot.gouv.qc.ca 

ANS+++ 
Mi,\!S l>::i<f: l:+S AFFAIRES MUNICIPALES 
L; Ol: LOCCUPATION OUTERRlld>RE 

Devez-vous vra lm e nt Imprimer Cil cou rrlel? 
Pensons 8 renvirnnnemgnt l 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
1 mars 2019 13:40 

À: Jacques, Marie-France 
Cc: Philippe De Courval 
Objet: 
Pièces jointes: 

TR: rte Louis-S.-Saint-Laurent Compton 66148576 / DCL-22472745 
Entente d'évaluationde travaux majeurs.pdf 

Bonjour Madame Jacques, 

Ci-joint l'entente pour le déplacement du poteau électrique de notre terrain. À noter que le déplacement dudit poteau 
entraine le déplacement de deux autres poteaux sur la ligne d'hydro qui ne sont pas sur la propriété de la Municipalité. 
Toutefois, le déplacement du.poteau sur le terrain de la Municipalité n'est pas possible si les deux autres poteaux ne 
sont pas également déplacés. 

Les coûts selon l'entente ci-joint sont de 26 700.75 $au net s'ajoutant aux coûts estimés qui vous ont déjà été envoyés. 

Si vous avez des questions sur la présente, je vous invite à communiquer avec Monsieur De Courval en répondant à tous 
au présent courriel. Je serai absente pour la semaine de relâche. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

l!a~ie-Claa.rk h~lfté~ 8.11.11. 
Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l1usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuille,z la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Envoyé: 1 mars 2019 13:12 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet: FW: rte Louis-5.-Saint-Laurent Compton 66148576 / DCL-22472745 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 
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Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: "Munoz, Mary-Luz [2]" <Munoz.Mary-Luz2@hydro.qc.ca> 

Date : jeudi 28 février 2019 à 14:12 

À: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet: RE: rte Louis-5.-Saint-Laurent Compton 66148576 / DCL-22472745 

Bonjour, 

L'évaluation a été complété pour votre demande de déplacement de poteau devant !'Hôtel de ville. Suite à la visite 
terrain de notre ingénieur, il a été évalué que le déplacement oblige un total de 3 déplacements de structures èl'Hydro
Québec pour permettre la relocalisation du poteau demandé. 

Vous trouverez le document« Entente d'évaluation de travaux majeurs» en pièce jointe. Veuillez me retourner ce 
document signé (version numérique) si vous désirez aller de l'avant avec cette proposition. 

Merci 

~ EST-CE MÉCESSAIRE D'IMPRIMER CE MESSAGE? 

Hydro 
. Québec 

Mary-Luz Munoz 
Techn. électrique Projets - Coordination 
Direction Centre de gestion des services techniques aux clients 
650, boui. Clairevue Ouest, 1 "'étage 
Saint-Bruno-de-Mantarville (Québec) J3V 6B4 
Tél. : 450 441-7200, poste 4504 1 Interne : 204 4504 
www.hydroquebec.com 

Saviez-vous que vous pouvez aussi suivre l'avancement de votre demande de travaux dans votre espace client? 
Vous y trouverez toute l'information sur les prochaines étapes, les dates importantes et les activités en cours. 

Rendez-vous dans votre espace cliént dès maintenant ! 

De : Philippe De Courval [mailto:directiongenerale@compton.ca] 
Envoyé: 7 février 2019 15:52 
À : Munoz, Mary-Luz [2] 
Objet: Re: rte Louis-5.-Saint-Laurent Compton 66148576 / DCL-22472745 

Bonjour, 

Voici les documents. 

Courriel provenant de l'externe 
ATTENTION, avant d'accéder à une pièce jointe ou à un lien de ce courriel, 

assurez-vous que celui-ci provient d'un tiers de confiance. 
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Merci, 

Philippe de Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusifd11 
destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la 
copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par 
courriel. 

De: "Munoz, Mary-Luz [2]" <Munoz.Mary-Luz2@hydro.qc.ca> 

Date : jeudi 7 février 2019 à 15:07 

À: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 

Objet: rte Louis-5.-Saint-Laurent Compton 66148576 / DCL-22472745 

Bonjour Monsieur De Courval, 

Tel que discuté plus tôt, je suis en charge votre demande de déplacement de poteau face à l'Hôtel de ville. Les 
coûts de déplacement seront estimés la semaine prochaine suite à la visite terrain par l'ingénieur et le 
technicien. Aussi, serait-il possible de nous transmettre le document Autocad (.DWG) pour nous aider à faire 
l'étude d'ingénierie? 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. 
Merci 

~ EST-CE NÉCESSAIRE D'IMPRIMER CE MESSAGE? 
Mary-Luz Munoz 
Techn. électrique Projets - Coordination 
Direction Centre de gestion des services techniques aux clients 
650, boui. Clairevue Ouest, 1"' étage 
Saint-Bruno-de-Mantarville (Québec) J3V 6B4 
Tél. : 450 441-7200, poste 4504 J Interne: 204 4504 
www.hydroguebec.com 

Saviez-vous que vous pouvez aussi suivre l'avancement de votre demande de travaux dans votre espace client ? 
Vous y trouverez toute l'information sur les prochaines étapes, les dates importantes et les activités en cours. 

Rendez-vous dans votre espace client dès maintenant 1 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

Bonjour, 

Marie-Claude Fournier < tresorerie@compton.ca > 

27 février 2019 16:30 
Jacques, Marie-France 
Philippe De Courval 
RE: autres documents 
Ajout de !'estimé envoyé en février 2019 au MAMH.xlsx 

Haute 

En réponse à l'item 3 de votre courriel ci-après, ci-joint les dépenses estimatives du projet qui n'étaient pas à !'estimé 

déjà reçu envoyé le 20 février dernier. 

Espérant le tout à votre satisfaction. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB 1LO 
Tél.: 819 835-5584 poste 223 
Téléc.: 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.O., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Envoyé : 27 février 2019 11:39 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 

Objet: RE: autres documents 

Art.aires muni<lp.ales 
1.>t H.abitat/011 

Québec:::: 
Bonjour, 
Voir la réponse en bleu merci 

La confirmation par l'architecte des superficies occupées par le Bureau de poste et la caisse populaire ainsi que 
des locaux directement associés à leur fonctionnement. Les bordereaux de soumissions devraient pouvoir 

illustrer les coûts pour Desjardins et Poste Canada, puisque les données seront erronées si nous ne faisons que 

calculer en proportion des superficies. Effectivement, nous livrons une coquille vide pour ceux-ci. Le coût au 
pied carré sera plus petit. L'architecte divisera les coûts avec les soumissions. Mais si nécessaire, nous pouvons 
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fournir les superficies à titre i11dicatif. Nous pourrons effectivement utillst. la ventilation des coûts au 
bordereau d'appel d'offres. 

Est-ce que la TECQ sera utilisée dans le financement de votre projet? J'aurais dû préciser que la question 
concernait la TECQ 2014-2018. La réponse de Compton est NON concernant l'utilisation de la TECQ 2014-2018 

Les travaux de démolition n'ont pas été inclus à l'estimation des coûts que vous m'ayez transmis. Qu'en est-il de 
ces travaux? L'appel d'offres inclut les travaux de démolition. Nous obtiendrons donc des prix à cet effet 
lorsque nous recevrons les soumissions. Ils sont donc inclus dans le même projet. Doit-on comprendre que des 
coûts sont manquants dans !'estimé du coût de projet que vous nous avez transmis le 20 février? Pour le 
moment le coût de votre projet est estimé à approx. 2 550 000 $selon les informations transmises (en excluant 
bureau de poste et caisse pop). 

Merci 

M;m"e-Ft<Jnce )<Jcques 

Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacgues@mamot.qouv.qc.ca 

, . 

:-:'>- :;. 

-~ 

ANS +,,Ir+··: ;;s ., .. 

.. >IMifeE DfC "'""'" '""'"""' 
f.: i Ul7. L OCCUPl\flON iJ.U TERR:ifti!RE 

Dllvez-vous vraiment Imprimer cil courriel? 
Pensons è !"environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 26 février 2019 15:15 

À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca > 
26 février 2019 09:59 

À: Jacques, Marie-France 
Objet: TR: TECQ 2019-2023 

Voir les échanges de courriel ci-après concernant la TECQ. Pour votre info seulement. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél.: 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : amal.rahali@mamh.gouv.qc.ca <amal.rahali@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 février 2019 09:14 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet : RE: TECQ 2019-2023 

Arr:aff<es munJ.clpàles 
et H.abttatlon 

Québec:::~ 

Bonjour Mme Fournier, 

Étant donné que les modalités de la TECQ2019-2023 ne sont pas encore connues, je ne pourrai confirmer si les travaux 
proposés sont admissibles dans la portion de 20% à la discrétion de la Municipalité. Je vous en informerai dès que 
possible. 

Cordialement, 

Arnal Hahali, ing., l\!l.!ng. 

Chargée de projets 
Direction des infrastructures - Montréal 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

800 rue du Square-Victoria, bureau 2.40 
C.P. 83, suce.Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
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Téléphone : 514 873-3335, poste 6316 
Télécopieur: 514 873-8257 

a mal.rahali@rnamh.gouv.qc.ca 
www.rnarnot.gouv.qc.ca 

Suivez--nous sur Facebook et Twitter 

ANS 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 7 février 2019 10:35 

À: Rahali, Amal <amal.rahali@mamh.gouv.qc.ca> 

Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 
Objet: RE: TECQ 2019-2023 ' 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Petite question : nous avons, à travers le projet de reconstruction de l'hôtel de ville, un projet d'aménagement de place 
publique où les citoyens et les visiteurs pourront se retrouver pour discuter et échanger. Cette portion du projet peut- -·~ 

elle être admissible au 20% de la TECQ? 

Merci et bonne journée. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: amal.rahali@mamh.gouv.qc.ca <amal.rahali@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 13 décembre 2018 10:51 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 

Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 
Objet : RE: TECQ 2019-2023 
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Bonjour, 

Malheureusement, je ne pourrai pas répondre à votre question pour le moment. Nous sommes en attente des 

modalités de fonctionnement du nouveau program.me TECQ. 

Cordialement, 

10,,n1al ing., M. lng. 

Chiirgée de projets 

Direction des infrastructures - Montréal 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

800 rue du Square-Victoria, bureau 2.40 

C.P. 83, suce.Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Téléphone : 514 873-3335, poste 6316 
Télécopieur: 514 873-8257 
ama 1. rahali@mamh.gouv.qc.ca 
www. ma mot.gouv .gc.ca 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé: 13 décembre 2018 09:37 
À: Rahali, Amal <amal.rahali@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 
Objet : RE: TECQ 2019-2023 

Bonjour Amal, 

Merci pour l'information. Je voudrais principalement savoir si les coûts liés au projet d'hôtel de ville qui seront réalisés à 
compter d'avril 2019 pourront être réclamés dans le cadre de la TECQ 2019-2023 et ce malgré une reddition de compte 
finale prévue pour l'automne 2019? Est-ce que le coût des travaux réalisés AVANT la reddition de compte finale de la 
TECQ 2014-2018 pourront être réclamés dans la prochaine TECQ? 

Trésorière 
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Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 

Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 

Téléc. : 819 835-5750 
ti-esorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: amal.rahali@mamh.gouv.qc.ca <amal.rahalî@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé: 13 décembre 2018 09:19 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 

Objet : RE: TECQ 2019-2023 

Arrafres mi.midpales 
et HabttatJon ('"'\, .. b H 1:2 

~ue ec 1:21:::1 

Bonjour Mme Fournier, 

Oui il y aura un programme TECQ 2019-2023, mais les modalités de versement ainsi que le mécanisme de 
fonctionnement ne sont pas encore connus. Par aille~rs, du fait de la prolongation de la TECQ 2014-2018 jusqu'au 31 
décembre 2019, le processus d'approbation des programmations dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ne 
pourra débuter tant que la reddition de comptes finale du programme de la TECQ 2014-2018 ne sera pas approuvée par 

le Ministère. 
Je vous recommande de soumettre votre reddition de comptes finale le plus tôt possible et je vous tiendrai au courant 

de toute information utile concernant le programme TECQ2019-2023 dans le futur. 

Cordialement, 

Amal RahaH, ing., M. lng. 

Chargée de projets 
Direction des infrastructures - Montréal 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

800 rue du Square-Victoria, bureau 2.40 
C.P. 83, suce.Tour-de-la-Bourse 

Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Téléphone : 514 873-3335, poste 6316 

Télécopieur: 514 873-8257 

ê.DJ.?J_@JJ9_!i@.!!l.2._IJ1...b~R9_\l_Y-:.9.l;,g1_ 

Y:J.WW. m_ê_mot. K9J!..'L&U.2.. 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé: 12 décembre 2018 11:55 
À: Rahali, Amal <amal.rahali@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; Alain Beaulieu <urbanisme@compton.ca> 
Objet : TECQ 2019-2023 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Concernant le programme de TECQ à venir, nous avons quelques questions concernant le mécanisme et le 
fonctionnement. 

Nous avons un projet de construction d'un nouvel hôtel de ville. Nous aimerions utiliser le pourcentage pouvant être 
attribué à d'autres projets que pour les réseaux d'eau et d'égouts pour en financer une partie. Nous n'avons pas 
complété nos projets pour la TECQ de 2014-2018, toutefois les dépenses seront réalisées début 2019 pour une 
redditions comptes possible à la mi-année 2019. 

Si nous commençons la construction du nouvel hôtel de ville en avril-mai 2019, pourrons-nous faire une réclamation 
pour ce projet sur la TECQ 2019-2023? 

Une réponse à votre plus proche convenance serait appréciée. 

Merci et bonne journée à vous. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB 1LO 
Tél.: 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tt-esorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. EUe est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Madame Fournier, 

Jacques, Marie-France 
26 février 2019 09:51 

Marie-Claude Fournier 
RE: autres documents 

Les documents relatifs aux exigences du programme ont tous été transmis par votre municipalité. Cependant, des 

informations supplémentaires en lien avec les derniers documents reçus devront nous être transmises. 

La confirmation par l'architecte des superficies occupées par le Bureau de poste et la caisse populaire ainsi que 

des locaux directement associés à leur fonctionnement. 

Est-ce que la TECQ sera utilisée dans le financement de votre projet? 

Les travaux de démolition n'ont pas été inclus à l'estimation des coûts que vous m'avez transmis. Qu'en est-il de 

ces travaux ? 

merci 

M<;rfe-Ft-;mce )<;cques 

Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR. 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamot.qouv.qc.ca 

Mi\'~.J;'.';;:: IJ"'S Arf!\lRËS MLIN!Cll>M.E'S 
L' lJl: ' OCCUPATION [}\J TERRl1ŒRE 

~ Devez-vous vraiment Imprimer ci:i courriel? 
,, Pensons é renvirnnnement ! ::à, 

·,_ 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Importance: 

Bonjour Madame Jacques, 

Marie-Claude F~~ <tresorerie@compton.ca> 
25 février 2019 1 ~2,V 
Jacques, Marie~rance \ 
Philippe De Courval; Ve~e-Ostiguy, Catherine 
RE: autres documents 

Haute 

Je comprends que, suite à ce courriel, vous avez discuté avec Monsieur De Courval et que vous avez obtenu réponses à 
vos questions. 

Ceci étant dit, pouvez-vous me confirmer que les documents que nous devions vous faire parvenir avant le lancement 
de l'appel d'offres ont tous été reçus? 

Merci et bonne journée à vous. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 21 février 2019 12:15 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Cc : Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca>; catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca 
Objet: RE: autres documents 

Atràfr'es 1mmidpalas 
et HàbltatJ011 ("'\, ~ b ll!U:I '<..ue ec ri:1 ri:1 

Bonjour 
Veuillez noter qu'aucun contrat de construction ne peut être octroyé avant d'avoir reçu la promesse d'aide financière et 
qu'aucun contrat ne peut non plus être octroyé conditionnellement à cette promesse d'aide financière. 
De plus, étant donné la situation juridique dans laquelle se trouve actuellement le projet et les délais requis au 
ministère pour la préparation de la promesse (pouvant aller jusqu'à 6 semaines) nous vous liléconseillons fc;>rtement 
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d'entreprendre un processus d'appe, ~offre en date du 21février2019 cbmme 1,,..,...is l'écrivez dans votre courriel. Nous 
ne pourrons procéder à la préparation de cette promesse avant d'avoir reçu l'information concernant le litige en cours 
et je ne peux m'engager à répondre à la demande que vous m'adressez. 

Merci 

M<itie-h:mce J<ice{ues 

Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacgues@mamot.gouv.gc.ca 

Mi\!t;lS'<'.: ~Hii AFFMRE.S MUNICIPALES 
l r t1L "OCCUPJ\ilON OU TERRITOIRE 

Dev9z-vous vraiment lmprlmgr es courrl91? 
P1msons à !'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 20 février 2019 14:53 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet : autres documents 
Importance : Haute 

Bonjour Madame Jacques, 

Ci-joint, de nouveaux documents à mettre à notre dossier. 

Avec ceux-ci et !'informations ci-après, je comprends que notre dossier sera complet. Il ne restera que l'ouverture des 
soumissions dont nous devons vous tenir informés avant l'octroi des contrats. Pourriez-vous me confirmer svp? 
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Voici l'échéancier estimé pour le projet: 

21février2019: Lancement de l'appel d'offres 
21 mars 2019 : Réception des soumissions 
25 mars 2019 : Avis de conformité des soumissions 
26 mars 2019 : Envoi de la soumission la plus basse au ministère 
27 mars 2019 : Début de la période de réponse potentielle du ministère et de début des travaux 
7 mai 2019 : Fin de la période de réponse potentielle du ministère et de début des travaux 
13 décembre 2019 : Fin des travaux de construction du bâtiment 
Janvier 2020 : Aménagement des locaux avec le mobilier 
Février 2020 : Déménagement dans les nouveaux locaux 
Avril-mai 2020: Travaux de d'aménagement paysager 
Juin 2020 : Fin des travaux 

En ce qui concerne le suivi juridique, nous passons en cours le 5 mars prochain. Nous serons fixés à ce moment sur le 
dénouement de l'intervention du groupe de citoyens opposants. 

Merci de votre précieuse collaboration et bonne journée à vous. 

!tfal"ie-Cfav.cle f'ofl.l"lff~"'1 8.11.11. 
Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc.: 819 835-5750 

tT.~_?gg~_r:i_l=o_@_ç_Q.l._l:Jll.to n :f~J 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

~-Claude~· <tresorerie@compton.ca > 

~ f_~;hier 20~ 14:53 L 
Cfcitques, Mane- ce 

P · · e De Courval :::-0 d \ ~ \1 / 

Objet: 
Pièces jointes: 

(( autres documents j · \\_/\/ 
/ 

Est1mat1on es couts projet HV.pdf; Réso étude géotechnique.pdf; Réso intégration 
Q oeuvre d'art.pdf; Réso architecte.pdf; Réso augmentation architecte.pdf; 2018785_Plans 

pour soumission MAMH.pdf; Variation projet.xlsx 

Importance: Haute 

Bonjour Madame Jacques, 

Ci-joint, de nouveaux documents à mettre à notre dossier. 

Avec ceux-ci et !'informations ci-après, je comprends que notre dossier sera complet. Il ne restera que l'ouverture des 
soumissions dont nous devons vous tenir informés avant l'octroi des contrats. Pourriez-vous me confirmer svp? 

Voici l'échéancier estimé pour le projet: 

21février2019: Lancement de l'appel d'offres~ 
21 mars 2019 : Réception des soumissions 
25 mars 2019 : Avis de conformité des soumissions 
26 mars 2019 : Envoi de la soumission la plus basse au ministère 
27 mars 2019 : Début de la période de réponse potentielle du ministère et de début des travaux 
7 mai 2019 : Fin de la période de réponse potentielle du ministère et de début des travaux 
13 décembre 2019 : Fin des travaux de construction du bâtiment 
Janvier 2020: Aménagement des locaux avec le mobilier 
Février 2020 : Déménagement dans les nouveaux locaux 
Avril-mai 2020 : Travaux de d'aménagement paysager 
Juin 2020: Fin des travaux 

En ce qui concerne le suivi juridique, nous passons en cours le 5 mars prochain. Nous serons fixés à ce moment sur le 
dénouement de l'intervention du groupe de citoyens opposants. 

Merci de votre précieuse collaboration et bonne journée à vous. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 

Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 
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Avis sur la confidentialité et avertissement relatif a 1a Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.O., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

2 



µcr= 

~~~-~ r l-J"t11f 
~----IY'" 
~ 

Extrait du procès-verbal de la séance spéciale du conseil 
municipal de la Municipalité de Compton, tenue le 21 août 2018 
à compter de 19h30, à la salle communautaire de l'église St
Thomas d'Aquin de Compton, 6747 route Loùis-S.-St-Laurent, 

Compton. 

Sous la présidence du maire, Bernard Va11asse 

Sont présents : 

District 01 Madame Sylvie Lemonde 
District 02 Madame Danielle Lanciaux 

District 04 Monsieur Marc-André Desrochers 
District 05 Monsieur Benoit Bouthillette 

District 03 Monsieur Jean-Pierre Charuest District 06 Monsieur Réjean Mégré 

Le directeur général, Pltilippe De Courval, agit comme secrétaire 

6. Dossier hôtel de ville - mandat pour étude géotechnique 

241-2018-08-21 

Considérant qu'il est nécessaire pour l'ingénieur en structure de connaître les 
caractéristiques du. sol, capacité portante, profondeur du roc, etc ... sur le site du nouvel 
hôtel de ville; 

Considérant la demande de prix auprès de deux firmes spécialisées dans ce type d'études; 

Considérant qu'une seule soumission a été reçue; 

SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Sylvie Lemonde 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU 

a. de mandater la fim1e Englobe pour réaliser l'étude géotechnique en 
conformité avec la demande de prix du 16 août 2018 au montant de 9 180$ 
plus taxes; 

b. d'autoriser Alain Beaulieu, responsable urbanisme et réseaux, à signer 
l'acceptation de la convention de prestation de services portant le numéro 
2018-P025-0417; 

c. que les deniers requis soient puisés à même le budget des immobilisations 2018. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, ce 22 août 2018 
Sous réserve d'approbations requises 

(~-~ 
~/ -

Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

cc: Englobe 
Urbanisme et r9ieaux 
Trésorerie , ... ,.,. 
Dossier 
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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Municiplllité de Compton, tenue le 12 février 
2019 à compter de 19lt30, à la salle communautaire de l'église 
St-Thomas d'Aquin de Compton, 6747 route Louis-S.-St-

Laurent, Compton. 

Sous la présidence du maire, Bernard Vanasse 

Sont présents : 

District 01 Madame Sylvie Lemonde 
District 02 Madame Danielle Lanciaux, 
jusqu'à 20h04 
District 03 Monsieur Jean-Pierre Charuest 

District 04 Monsieur Marc-André Desrochers 
District 05 1lf onsieur Benoît Bouthillette 
District 06 Monsieur Réjean Mégré 

Le directeur général, Philippe De Courval, agit comme secrétaire 

14.6 Autorisation de signature de l'entente relative à l'application de la 
politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des 
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics 

053-2019-02-12 

Considérant le projet de construction d'un nouvel hôtel de ville; 

Considérant qu'en vertu du décret no 955-96, adopté le 7 août 1996, le gouvernement a 
redéfini le contenu et le cadre de l'application de la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement des batiments et des sites gouvernementaux et publics; 

Considérant que cette politique s'applique aux ministères et organismes du gouvernement 
ainsi qu'aux personnes qui reçoivent une subvention de ces derniers pour la réalisation d'un 
projet de construction d'un bâtiment ou l'aménagement d'un site, en l'occurrence la 
municipalité; 

Considérant qu'afin de faciliter l'application de la politique, des procédures 
administratives ont été établies par la ministre de la Culture et des Communications qui 
prévoient, notamment que le titulaire du projet de construction, en l'occurrence la 
mUiùcipalité, s'engage, par entente, à verser à la ministre des frais de fonctionnement des 

·comités ad hoc constitués pour l'application de la politique, ainsi que les coûts afférents à 
l'administration des programmes d'intégration des arts; 

Considérant que les sommes perçues par la ministre en vertu de ces ententes sont 
notamment utilisées pour payer les honoraires des membres des comités ad hoc, le 
rembourement de leurs frais de déplacement et le paiement des diverses dépenses afférentes 
à l'administration de ces prof:,rrammes; 

Considérant qu'en vertu du décret no 315-2000, adopté le 22 màrs 2000, le gouvernement 
a prévu la création d'un compte à fin déterminée pour l'application de la politique 
permettant le dépôt des sommes reçues, par la ministre en vertu des ententes intervenues 
dans le cadre de l'application de la politique; 

EN CONSÉQUENCE, 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU 



~ 

~ 

"" a. d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la municipalité l'entente relative à 
l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, dont copie 
est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente; 

b. d'autoriser le versement des sommes suivantes, telles que calculées à l'entente 
après la réalisation de chacune des étapes et réparties comme suit : 

• Pour l'intégration de l'œuvre d'art: 47 444 $taxes incluses 
• Frais de services administratifs : 9 489 $ taxes incluses 

Pour un total de 56 933 $taxes incluses. 

c. d'autoriser le versement d'une somme supplémentaire de 4 689 $ taxes incluses ·à 
l'intégration de l'œuvre d'art; 

d. que les deniers requis soient puisés à même les disponibilités du budget des 
immobilisations 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, ce 14 février 2019 
Sous réserve d'approbations requises 

~dC--Q__ 
Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

cc : Ministre de la Culture et des Communications 
Trésorerie 
Dossier 

f OS-\'~!R-Ol-ûl ~s·o.?-\ o+ ' + +.x 



~~/.-:;-/ ,- 1-/tt/I 

~ 
Extrait du procès-verbal de la séance spéciale du conseil 
municipal de la Municipalité de Compton, tenue le 7 août 2018 à 
compter de 18 h 15, à la salle de délibérations du conseil de 
/'Hôtel de Ville, 3 cltemin de Hatley, Compton. 

Sous la présidence du maire, Bernard Vanasse 

Sont présents : 

Dfa·trict 01 Madame Sylvie Lemonde District 04 Monsieur Jl.farc-André Desrochers 
District 02 1lfadame Danielle Lanciaux District 05 Monsieur Benoît Bout/iillette 
District 03 Monsieur Jean-Pierre Charuest District 06 Jl-fonsieur Réjean Jlf égré 

Le directeur général, Philippe De Courval, agit comme secrétaire 

6. Octroi de contrat pour les services professionnels d'un architecte 

212-201s-os-01 + vc\r 33 ~ - dOl ô- lt - 16 pour \ b1.v~n4YI 1 ~ 
( , 'd' l' 1 d' f'f' bl. 1 ' 1 28 . . 2018 1 . (byy\I,J G:t ( fuJJl tf\<e'l~ ,ons1 crant appe · o res pu ic ance e JUm pour es serv1ces pro ess10nnc1s ~ -h.-
d 'un architecte pour la conception des plans et devis, et la surveillance des travaux pour la Cf\ 

construction d'un nouvel hôtel de ville; 

Considérant que les étapes d'évaluation des quatre soumissions reçues par le Comité de 
sélection ont été respectées; 

SUR PROPOSITON DE monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Danielle Lanciaux 

IL EST RÉSOLU 

a. d'octroyer le contrat de conception de plans et devis et de surveillance des travaux 
dans le cadre du projet de construction d'un nouvel hôtel de ville à Francis Lussier, 
architecte au coût de 124 900 $ plus taxes; 

b. que les deniers requis soient puisés à même le surplus de la municipalité. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, ce 13 août 2018 
Sous réserve d'approbations requises 

Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

F & o \ ~ +3'S" - o 1 
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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Municipalité de Compton, tenue le 13 novembre 
2018 à compter de l9lt30, à la salle communautaire de l'église 
St-Thomas d'Aquin de Compton, 6747 route Louis-S.-St
Laurent, Compton. 

Sous la présidence du maire, Bernard Vanasse 

Sont présents : 

District 01 11-'fadame Sylvie Lemonde District 04 Monsieur Marc-André Desroclters 
District 02 .Madame Danielle Lanciaux District 05 Monsieur Benoît Boutltillette 
District 03 Monsieur Jean-Pierre Charuest District 06 Monsieur Réjean Mégré 

Le directeur général, Philippe De Courval, agit comme secrétaire 

14.12 Projet hôtel de ville - Avenant à l'offre de services professionnels en 
architecture 

336-2018-11-13 

Considérant les ajustements supplémentaires auxquels l'architecte a dû avoir recours, 
résultant de la différence entre les besoins finaux du bâtiment projeté de l'hôtel de ville et 
ceux identifiés à l'appel d'offres; 

Considérant l'avenant daté du 18 octobre 2018 présenté par l'architecte Francis Lussicr; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller .Jean-Pierre Charuest 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Sylvie Lemonde 

IL EST RÉSOLU 

a. d'autoriser le paiement d'un montant de 55 200 $ plus taxes à l'architecte 
Francis Lussier couvrant l'avenant à l'offre de services professionnels en 
architecture dans le cadre du projet de l'hôtel de ville; 

b. que les deniers requis soient puisés à même les disponibilités du surplus non 
affecté. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie ceiiifiée conforme, ce 14 novembre 2018 
Sous réserve d 'approbaLions requises 

Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

cc : Francis Lussier, architecte 
Trésorerie 
Dossier 

Vl Cr~ 



Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

À: 
Objet: 

Bonjour 

Jacques, Marie-France 
13 décembre 2018 10:01 
'Marie-Claude Fournier' 

RE: Aide financière 

• Une structure bois doit répondre aux exigences du Formulaire d'Attestation de votre architecte disponible sur 

notre site dans le programme RECIM. 

• La confirmation de l'aide est reçue une fois que vous nous avez transmis vos résultats d'appel d'offres donc tout 

dépend de la durée de la validité de vos appels d'offres de construction. 

Bonne journée 

M4rie-Ft4nce )éJcques 

Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacgues@mamot.qouv.gc.ca 

ANS+ s · 
'-1!\.~ ''::':: t.:t2 /d'FNRE5 MUNiGIP,.\LES 
L. ,JL :.o•'.:CUPiHION OU fERRITŒRE 

DevBz-vous vralme.nt lmpr\mBr ce courriel? 
Ponsom' 8 renvironrnnrnmt ! 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 

Envoyé : 12 décembre 2018 10:19 

À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Objet : Aide financière 

Bonjour Marie-France, 

Je veux confirmer une information avec toi. Je lis dans le programme que nous pourrions bénéficier d'une aide 

supplémentaire de 5 % si la structure de notre bâtiment est principalement en bois? 

Aussi, après la confirmation définitive de l'aide, combien avons-nous de temps pour réaliser le projet? 

Merci beaucoup et bonne journée à toi. 

1 



;t/at<-ie-Cfaacle roaNrie~ 8 If. If. 
Trésorière 

Municipalité de Compton 

3 ch Hatley 

Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc.: 819 835-5750 

tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 

Jacques, Marie-France 
28 novembre 2018 15:14 
'Marie-Claude Fournier' 

Objet: RE: Message from KM_C308 

Bonjour madame Fournier 

Concernant le respect de la politique du MCC dans le cadre du projet de votre municipalité vous devez nous transmettre 
la communication du MCC qui confirme ou non l'obligation pour vous de procéder à l'intégration d'une œuvre d'art. 
Dans un deuxième temps, le procès-verbal que vous nous avez transmis mentionne qu'un protocole d'entente aurait 
été signé entre la municipalité de Compton et le ministère pour ce projet, ce qui est une information erronée étant 
donné qu'aucune promesse d'aide financière n'a été conclu dans le cadre de votre projet à cette étape. 

Merci de votre collaboration. 

M<1rie-Ftqnce )qcques 

Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamot.qouv.qc.ca 

ANS·/·:-+ 
'·i>\;; !c:'!O: G~.~; AFF.MHÉS MUNH.::.IPAlES 
L. UL .. OCCUPMION 01.HERRITŒRE. 

:~ Devez-vous vraiment 1rnpr1mer ce courriel? 
"\~ Pen son~' a r'onvlronMmi:mt l 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 19 novembre 2018 15:16 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet: TR: Message from KM_C308 

Bonjour Madame Jacques, 

Un nouveau document pour notre dossier. 

Toujours pas de développement au niveau juridique. Je vous tiens au courant dès qu'il y a du développement. 

Bonne fin de journée à vous. 

1 



lfal"ie-Cfaa.cle Foa.l"l(te"'1 811.11. 

Trésorière 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
3 chemin de Hatley 
Compton (Québec) JOB ILO 
Tél. : 819-835-5584 
www.compton.ca 

/&1t1J?tç1t 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accés aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : scan@axion.ca <scan@axion.ca> 
Envoyé : 19 novembre 2018 15:03 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca>; muncompton@axion.ca; Philippe De Courval 
<directiongenerale@compton.ca> 

Objet: Message from KM_C308 

2 



Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
19 novembre 2018 15:16 

À: Jacques, Marie-France 
Cc: Philippe De Courval 
Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Message from KM_C308 
SKM_C30818111915030.pdf 

Bonjour Madame Jacques, 

Un nouveau document pour notre dossier. 

Toujours pas de développement au niveau juridique. Je vous tiens au courant dès qu'il y a du développement. 

Bonne fin de journée à vous. 

lfa~ie-Ofaa.c/e, f&ar-1(/e~ 8.11.11. 

Trésorière 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
3 chemin de Hatley 
Compton (Québec) JOB ILO 
Tél. : 819-835-5584 
www.compton.ca 

_A~/r; 
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accés aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 

· êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : scan@axion.ca <scan@axion.ca> 
Envoyé : 19 novembre 2018 15:03 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca>; muncompton@axion.ca; Philippe De Courval 

<directiongenerale@compton.ca> 
Objet: Message from KM_C308 

1 



~~:?-1fl"ttlf :-t'~-- -~'" 
~ 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Municipalité de Compton, tenue le 13 novembre 
2018 à compter de 19h30, à la salle communautaire de l'église 
St-Thomas d'Aquin de Compton, 6747 route Louis-S.-St-

Laurent, Compton. 

Sous la présidence du maire, Bernard Vanasse 

Sont présents : 

M_ ( f=-

District 01 Madame Sylvie Lemonde District 04 Monsieur Marc-André Desrochers 
District 02 Madame Danielle Lanciaux District 05 Monsieur Benoît Boutllillette 
District 03 Monsieur Jean-Pierre Charuest District 06 Monsieur Réjean Mégré 

Le directeur général, Philippe De Courval, agit comme secrétaire 

14.13 Désignation des représentants de la municipalité au sein du Comité ad 
hoc formé dans le cadr.e de la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et de sites 
gouvernementaux et publics 

337-2018-11-13 

Considérant le protocole d'e conclu entre la Municipalité et le ministè1~e des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire relativement à l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) - Volet 1 - Projets d'infrastructures à vocation municipale 
communautaire pour le projet Reconstruction de l'hôtel de ville (dossier numéro 2023153) 
prévoit, à son annexe A, dans les obligations du bénéficiaire, l'engagement de la 
Municipalité à respecter la Politique d'intégration des arts à· l'architecture et à 
l'environnemel'lt des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics; 

Considérant que cette politique mentionne, sommairement, que le bénéficiaire d'une 
subvention gouvernementale pour réaliser un projet de construction ou d'agrandissement 
d'un bâtiment ou d'un site ouvert au public, en tout ou en partie, doit prévoir la nature et 
l'emplacement d'une œuvre d'art devant être incorporée au bâtiment ou au site en vertu du 
calcul des sommes assujetties selon le décret 955-66 tel que stipulé à l'annexe 1 et des frais 
administratifs applicables selon le décret 315-2000; 

Considérant que la Municipalité est dans l'obligation de désigner des représentants à 
siéger au sein du comité ad hoc mis sur pied pour l'application de la Politique. 

SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Danielle Lanciaux 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 

IL EST RÉSOLU 
' 

a. de désigner le maire, monsieur Bernard Vanasse, à titre de représentant du 
propriétaire, soit la Municipalité; 

b. de désigner monsieur Philippe De Courval, directeur général, à titre de 
représentant des usagers; 

c. de désigner monsieur Francis Lussier à titre d'architecte du projet; 



d. de désigner monsieur Philippe De Courval, directeur général, à titre de signataire de 
l'entente de frais de service entre le Ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) et la Municipalité, du contrat maquette entre la Municipalité et le ou les 
artistes en concours, du contrat de réalisation de l'œuvre d'art entre l'artiste retenu 
et la Municipalité. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, ce 14 novembre 2018 
Sous réserve d'approbations requises 

(~ ,./~ , 

,)("\,~-~ 0 _..-- ~- { __ ;./~ C.---~ L..-".,,/ -·· 

Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

cc: MCC 
MAMOT 
Trésorerie 
Dossier 



Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 

Jacques, Marie-France 
22 octobre 2018 11:13 

Marie-Claude Fournier 

Cc: 
Objet: 

Philippe De Courval; Verge-Ostiguy, Catherine 
RE: Dossier 2023153 

Bonjour Madame Fournier 

Ces documents seront ajoutés à votre demande. 

Veuillez noter, tel que discuté ensemble au téléphone le 23 septembre 2018, que nous souhaiterons obtenir 

l'information à jour concernant les démarches citoyennes en cours dans le projet du nouvel hôtel de ville avant de 

procéder à toute promesse d'aide financière. 

Merci 

M<me-Ftwce )ëJcques 
Analyste et chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) G1R 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamot.qouv.qc.ca 

ANS+ ,;,-
Ml\'~ l:O+:c t,:t;S AFPi\tflË5 MIJNfGIP1\lÉ$ 

'Dl-:. OCCUPATïON DUTERHli'OU1E 

'),.,. Devez-vous vra1m1rnt Imprimer es courriel? 
'"~ P•rnr.ons à renvrron11e1nent 1 
~-

Mi\!::i k•k U.'.:' l1FFMliES MIJN~C!P;\LÉS 
1.: 'Jt :. ocèuPATION ta; rrnruromt: 

~ Devez-vous vraiment lrnprlrnElr ce courriel? 
:;~?! Pensomi à l'envtrnnnement 1 

1 



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé: 22 octobre 2018 10:41 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet: Dossier 2023153 
Importance : Haute 

Bonjour Madame Jacques, 

Ci-joint, les avis ministériels et autorisations gouvernementales demandés dans le cadre de notre demande d'aide 
financière no dossier 2023153. 

Les autres documents sont à venir. 

Merci et bonne journée à vous. 

;tla!"ie-Cf'aacle f°oal"l(te"" 8.11.11. 

Trésorière 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
3 chemin de Hatley 
Compton (Québec) JOB ILO 
Tél.: 819-835-5584 
www.compton.ca 

_/"&n!J?(çn 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accés aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

2 



Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

Jacques, Marie-France 
19 juin 2019 14:13 

À: 
Cc: 

'Marie-Claude Fournier'; Girouard, Guillaume 
Philippe De Courval 

Objet: RE: Octroi du contrat 

Bonjour madame Fournier 
L'information sera jointe à votre dossier. 
Merci 

Marie-Fra11ce Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh .qouv .qc.ca 

De: Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 

Envoyé : 19 juin 2019 13:21 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca>; Girouard, Guillaume 
<guillaume.girouard@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 

Objet : Octroi du contrat 

Bonjour, 

Pour votre info. À noter que le contrat sera signé ce vendredi par les parties. 

Merci. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc.: 819 835-5750 
tresorerie@_J::om pton.cëi 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 

1 



<I 

Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

Jacques, Marie-France 
29 mai 2019 13:22 

À: 
Objet: 

Marie-Claude Fournier; Girouard, Guillaume 
règlement Compton 

PVI si durant mon absence on vous dit que les délais pour le règlement d'emprunt font capoter leur appel d'offres .... 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacaues@mamh.qouv.qc.ca 

Votre *l* gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 

Envoyé : 29 mai 2019 13:20 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: info projet hôtel de ville 

Oui. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton; Québec JOB 1LO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

1 



Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 29 mai 2019 12:22 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet : RE: info projet hôtel de ville 

Affahu mWlklpale~ 
•t Hdbiraturn 

Québec::: 
Êtes-vous familier avec la procédure de règlement d'emprunt? 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.qouv.qc.ca 

Votre ,..t,.. 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 29 mai 2019 12:14 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: info projet hôtel de ville 

Bonjour, 

Nous n'avons pas encore procédé. Nous attendions d'avoir le montant et la confirmation de la subvention. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB 1LO 

2 



' . 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L. R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 29 mai 2019 12:12 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Objet: info projet hôtel de ville 

AtfaïreJ m&mfclpaies 
et Habitation 

n,1 "b HH '-<-ue' ec ~n IH 

Bonjour madame Fournier, 
Pouvez-vous me préciser la date d'approbation et le numéro du règlement d'emprunt svp 

merci 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca 

.l* gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

3 



Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Municipalité de Compton, tenue le 11 juin 2019 
à compter de 19h30, à la salle communautaire de l'église St
Thomas d'Aquin de Compton, 6747 route Louis-S.-St-Lqurent, 

Compton. 

Sous la présidence du maire, Bernard Vanasse 

Sont présents : 

District 01 Madame Sylvie Lemonde District 05 Monsieur Benoît Bouthillette 
District 06 Monsieur Réjean Mégré District 03 Monsieur Jean-Pierre Charuest 

District 04 Monsieur Marc-André Desrochers 

Le directeur général, Philippe De Courval, agit comme secrétaire 

• l]Ll 

17.1 Octroi de contrat pour la construction d'un nouvel hôtel de ville 

188-2019-06-11 

Considérant le Projet d'un édifice multifonctionnel daté du 14 décembre 2009 présenté par 
David Leslie, architecte; 

Considérant le manque d'espace et l'inaccessibilité des personnes à mobilité réduite aux 
bureaux municipaux et le désir du Conseil municipal de trouver une solution à ces 
problèmes; 

Considérant la nécessité de déterminer si la structure du bâtiment actuel est en mesure 
d'accueillir des travaux d'importance et, dans une optique de saine gestion des fonds 
publics, s'il est responsable d'investir dans le bâtiment; 

Considérant le contrat octroyé à SMi le 13 février 2018 pour la réalisation d'une étude sur 
l'état structurel de l'hôtel de ville; 

Considérant le rapport de SMi déposé le 12 juin 2018 sur l'étude de l'état structurel de 
l'hôtel de ville; 

Considérant les conclusions du rapport : 

«Le bâtiment de l'hôtel de ville est [ ... ) structuralement instable à plusieurs 
points de vue [et] présente plusieurs risques pour la sécurité et la vie des usagers. 
Des interventions doivent être envisagées à court terme si la prolongation de l'usage 
de l'ouvrage est prévue. [D'avantage,) les administrateurs peuvent être tenus 
criminellement responsables en cas d'inaction si un accident survenait alors qu'ils 
ont été avisés de la situation. » 

«Les. coûts de remise au niveau structural sont estimés à 40% [469 000$] des 
coûts de reconstruction d'un bâtiment neuf [956 000$) d'après ce qui a pu être 
observé dans les ouvertures effectuées. Cependant, une fois la boîte à pandore 
ouverte, nul ne sait vraiment çe que l'on retrouvera. [ ... ] Il est également à 
considérer que, même après ces investissements, le bâtiment demeurera âgé avec 
des composantes s'approchant de leur fin de vie utile à côté d'éléments neufs. La 
durée de vie ne sera pas prolongée proportionnellement aux coûts des 
travaux.»; 

Considérant la résolution de demande d'aide financière adoptée le 19 juin 2018 dans le 
cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales; 

Considérant le lancement d'appel d'offres de services professionnels en architecture et 
ingénierie le 28 juin 2018; 



Considérant la consultàtion publique à distance lancée le 18 juillet 2018 visant à identifier 
les besoins de la population; 

Considérant la résolution octroyant le contrat de services professionnels en architecture et 
ingénierie à Francis Lussier, architecte, le 7 août 2018; 

Considérant que, le 12 septembre 2018, la Municipalité s'est vue signifier une demande 
introductive d'instance en nullité, en injonction interlocutoire et en injonction provisoire 
par Action citoyens(nes) de Compton; 

Considérant la lettre d'approbation préliminaire du ministère pour la subvention le 20 
septembre 2018; 

Considérant que la demande en injonction prov1sorre était présentable le lundi 24 
septembre 2018 et que le jour venu, Me Lamontagne, procureur d'Action citoyens(nes) de 
Compton a informé le tribunal qu'il n'avait plus l'intention de présenter de demande 
d'injonction provisoire; 

Considérant que le 5 décembre 2018, la Municipalité s'est fait signifier un avis de gestion 
visant notamment à suspendre les démarches du conseil municipal dans l'attente de 
l'audition sur l'injonction interlocutoire; 

Considérant que cette demande a été entendue le 12 décembre 2018 par l'Honorable Juge 
Claude ViJleneuve, J.C.S. et qu'aucune ordonnance n'a été rendue à l'égard de la 
Municipalité hormis celle d'autoriser les demandeurs à faire une nouvelle visite de !'Hôtel 
de Ville; 

Considérant le lancement de l'appel d'offres pour la construction du nouvel hôtel de ville 
le 21 février 2019; 

Considérant que la demande en injonction interlocutoire a été entendue le 5 mars 2019 par 
!'Honorable Juge Charles Ouellet, J.C.S. et qu'à la fin des plaidoiries, le Juge Ouellet a 
confrrmé verbalement à la Municipalité que celle-ci pouvait poursuivre ses démarches sans 
aucun problème; 

Considérant les soumissions reçues le 18 avril 2019 dans le cadre de l'appel d'offres 
relatif aux travaux de démolition et de construction; 

Considérant le rapport d'analyse des soumissions de l'architecte Francis Lussier; 

Considérant que Construction Longer est le plus bas soumissionnaire conforme; 

Considérant que le jugement a été rendu le 25 avril 2019 et que dans ce jugement de plus 
de vingt pages, le Juge Ouellet souligne que les allégations avancées par Action 
citoyens(nes) de Compton sont sans fondement, téméraires et gratuites, qu'elles sont 
destinées davantage à choquer qu'à établir un droit et que le tribunal conclut que la 
demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande introductive d'instance sont 
abusives et les rejette avec frais; 

Considérant que le 15 mai 2019, la Municipalité s'est fait signifier une requête pour 
permission d'appeler de ce jugement; 

Considérant que suivant l'article 355 du Code de procédure civile, l'appel régulièrement 
formé suspend l'exécution du jugement saufles cas où l'exécution provisoire est ordonnée 
et ce où la loi y pourvoit; 

Considérant que l'article 660 de ce code prévoit toutefois que l'exécution provisoire a lieu 
de plein droit lorsque le jugement se prononce sur un abus de procédures; 

Considérant donc que le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Juge Ouellet est exécutoire 
nonobstant appel; 



Considérant la lettre de la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation reçue le 10 
juin 2019 et datée du 7 juin 2019 confirmant une subvention de 2 360 475 $dans le cadre 
du programme Réfection et construction des infrastructures municipales; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU 

a. d'octroyer le contrat de construction d'un nouvel hôtel de ville à Construction 
Longer inc. pour un montant de 3 274 400 $ plus taxes (montant net de 
3 437.710.70 $) qui exclut les provisions et le supplément pour la déconstruction 
partielle, et inclut les crédits pour la toiture et la génératrice, lesquels sont inscrits 
au devis; 

b. que le contrat soit financé par le fonds de roulement à hauteur de 660 000 $, par le 
budget 2019 pour 168 790 $et par le surplus non affecté pour la différence. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, ce 12 juin 2019 

.. ~;J ~,-,,7 \) 
L# ~ 

Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

cc : Construction Longer inc. 
Francis Lussier, architecte 
Trésorerie 
Dossier 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

Girouard, Guillaume 
11 juin 2019 16:57 

À: 
Cc: 

Objet: 

Marie-Claude Fournier; Lawson, Anoko 
Jacques, Marie-France; Philippe De Courval 
RE: Communiqué de presse 

Arr;af.-es munU:lpales 
&t HabrtaW:m 

fl·1 ~ b ll:I t:I \,..{_ ue ec ri:111::1 

Bonjour Mme Fournier, 

L'octroi du contrat par résolution dans laquelle vous signifiez la présence de la promesse d'aide financière n'est pas 
considéré comme une annonce publique. li n'y a aucun problème à cet effet. 

En espérant le tout conforme, une très belle journée 

Chef d'équipe 

Direction des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier Chauveau 

Aile Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3348 

gu illa u me.gi roua_i:Q.@ma m h '.g_ouv .qc.ca 
y,r.~YY.!.l}.EJ..l}}b,gQ.1.J.Y,.m~,_ç9. 
Suivez-nous sur Faceboo]s et Twitter 

,,f ,, 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé: 11 juin 2019 16:42 
À: Lawson, Anoko <anoko.lawson@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Girouard, Guillaume <guillaume.girouard@mamh.gouv.qc.ca>; Jacques, Marie-France <Marie
France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca>; Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 

Objet: RE: Communiqué de presse 
Importance : Haute 

J'ai parlé à Nicolas à ce sujet. Nous avons modifié le communiqué de presse. Mais qu'en est-il de la résolution que nous 
devons passer en conseil ce soir? Je dois mentionner ou seront pris les montants pour financer le contrat. 

1 



;tla~ie-Cl'aa.cle f"oa.Nrt'e-~ 8. If. If. 
Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél.: 819 835-5584 poste 223 
Téléc.: 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur /'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: anoko.lawson@mamh.gouv.qc.ca <anoko.lawson@mamh.gouv.qc.ca> 

Envoyé : 11 juin 2019 16:16 
À: Marie-Claude Fournier <tresorerie@compton.ca> 
Cc: guillaume.girouard@mamh.gouv.qc.ca; Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca; Philippe De Courval 
<directiongenerale@compton.ca> 
Objet: RE: Communiqué de presse 

Bonjour Madame, 

Nous avons bien reçu votre courriel ainsi que le vocal et vous en remercions. 

Le message a été acheminé. Mme Marie-France prendra contact avec vous à ce sujet, sous peu. 

N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. 

Merci et excellente fin de journée! 

A vwko- LCt.MJ~ 
Direction des infrastructures collectives (DIC) 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3896 
Courriel: anoko.lawson@mamh.gouv.qc.ca 

Votre ~J'* 
gouvernement 

2 



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-Claude Fournier [mailto:tresorerie@compton.ca] 
Envoyé : 11 juin 2019 15:47 
À: Lawson, Anoko <anoko.lawson@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet: Communiqué de presse 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Je vous ai également laissé un message sur votre boite vocale. 

C'est concernant le courriel que vous avez envoyé à Monsieur De Courval (voir ci-joint). Nous voulons envoyer un 
communiqué de presse dès demain matin annonçant l'octroi du contrat et, par le fait même, l'obtention de la 
confirmation de la subvention. Est-ce que nous pouvons procéder malgré ce qui est indiqué dans la lettre de promesse : 

prochainement. 
ultérieurement 
Municipalité. 

En 
:par 

Une réponse d'ici 16h00 serait fortement appréciée. 

Bonne fin de journée à vous. 

Trésorière 
Municipalité de Compton 
3 ch Hatley 
Compton, Québec JOB lLO 
Tél. : 819 835-5584 poste 223 
Téléc. : 819 835-5750 
tresorerie@compton.ca 

ce qui a trait 
le gouvernement 

à ranno1 
du Qu,é 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.O., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si 
vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. 
Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

3 
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1 
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Ministèn~ des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation 

Québec ~~~: 

H.EQ Ll l~RANT M UNICI P/\l .ITI': DE COM PTON 

RENSEIGNEMENTS REQUIS 2023153 

T ITRE Dt l PRO.JET Construction d'un f)OL\V~ Ill jl 11 Il \AUI 1 Il' 1!") 11\AI' '· PROGRAMME : RECIM 

Télép hone de sui vi : DATE : 6 mai 2019 

DOCUMENTS REL '<TIFS Ali DOSSIER Exigé NIA Contrôlé COMMENTAllŒS 

SECTION IŒLATIVI·: A LA MIS E,\. .IO IJR DIJ PRO.JET AVEC LE REQllf:RANT 

1 ! La résolution con l'orme aux modalités du Guide du programme: X X Au doss ier 

Des travau :-. seront exécutés en dehors de la propridé 

1 

municipuie sur le lot voisin. Un bail emphytéotique de 
20 ans sera obtenu pour le pluvial et une bande de 
terrain doil être acquil 'pour englober les aménagem..:nts 

Document démontrant que la muni cipal ilé est rropriétairc du ou des terrains et extérieurs du rrojet. 

2 bJliments sur lequel/lesquels le projet se réa li sera ou qu 'elle détient un droit X X Des travaux ch:: vo irie seront effec tués sur l'emprise du 
consenti par un ministère ou par un organisme du gouvernement du Québec: MTQ (chemin Hatley/ füçadc du bfüiment). 

/Côl)·, ~,~ : t. ...... , .... ~3~,.17 Les preuves de prorriété sont en voie cl ' Nre obtenues 
\ par la municipalité j)(lur tous ces travaux. Une da use .; 

1, 
spécifique :1 ces permissions doit arparaîtn· au 1. " ~ -·-· ,.,. 
protocole d'entente du projet. 

3 a) 
Une mise ù jour du montage financier incluant les cont ributions de tous les X X 
1~~ 1:t~'.1~1! 1:e_s_ ~~~~~ i_é_s_ ~ ~ p_iyJ ~~·-g ~ :e_ I! :~ ~?!:1~~ p~·~:~,~~ -~L'. _c_o!~l~ 1:1~1~_c~~ _____ ____ _ ---- ----- - ---- ------------ ---- -- --- -- -------- --- -

3 b) L'éva luation des salaires et trava ux en régie; X X Aucuns travaux en régie 

Les ratios lk répartition des coûts ùc constrm:tion sont 

4 Une vue préliminaire ùjour des espaces et vocations d11 projet: X X 
de.-16 ~c:Jpour ks lo<.:ataircs cl de 8-I 'X• pour la 
municipalité- Ca lcul dl' l' architecte au projet en date du 
2 mai 2019. 

1 

SECTION RELATIVE ..\llX. AUTORISATIONS MINISTl::RIELl.ES i\ OtlTENIR 

- --;-r;.\~ i s fovt;rable du MSI' à la réa lisation du projet en li en avec les ob li gations en 
' matière de sécurité incendie: 

X 

---·-- - ---------

6 
Correspondance ùu MCC qui atteste du respect de la démarche visant la 

X X La démarche est respectée (lettre MCC 15 oct.2018) 
protection du patrimoine archéologique; 

- ----- ..-_...- -

7 
! Correspondance du MCC qui attest<.: que le projet es t assujetti ou non à la 
· Politique d'intégration des arts à l'ai·chitecturc; 

X 
Projet assujetti ? : oui 

G~~1 X 
Montant de l' ü.!uvre d'art: $ 

-
Cnntirmation du M ELCC ou un avis écrit d ' un professionnel habileté 
(ingéni eur, architecte ou profess ionnel en environnement scion la nature des 

Autorisation du MDDELCC non-requise (lettre du 
8 enjeu x environnementaux du dossier) que le proj et ne nécess ite pas X X 

l'aulori satiun cil: ce ministère: 
prolcssionncl 1 mai 2019) 

·a ire. une copie du certitïcat d' autorisation. 1 
- - -

;ipalité 
.. " 

~ 
9 L ans li.; cadre du programme TECQ si elle utilise une parti e de cette 

!contribution au proj et: 
~---1 ---- -- --· ··-- -----·-- ---·--- - ·-- ·--

X - · Ne l' utilise pa~)m1r 2014-20!8 _____ _J X 

ECTION IU:LATIVE ..\.LA MISE EN (Fl iVIŒ DU PRO.JET 

__ ~ 0 - f -uu les ~é.~1~~=ctr~·i de-contra t pour les services professionnels; ~ 
- ------ J 

X 1 

--1 
1 

11 
, L '.:lttestation de la co11cep1io11 d'un bâtiment aya/1/ une structure p rinc1jx t!e en x 

l
bOI.\' 

X Ossatu re légère - avis Cecohois obtenu en mars 2019 
-------------- ----- -

12 
Vues d'ensemble du projet il 50 •y,, d'avancementjumelées à un estimé ùes . 

X 
coüts ùjour: (uniqueme/1/ pour les p rojf'ts nécessitant des p lans) x 

" Éch~ancicr_dé tai LJé,in ~!ua~ -ic ci e~·oul ement des travau:-;-le cas-éc~1éunt.~--- 'i"""'{1t::.~t::JlfR,~ ...,'.\~.~-'"" ,L ,... .. 
' -' 1 P'.'OCeclure ~ · appel d o l Ires el le processus d 'approball on du ou des reglements X X r'"':....> enco, V ~ T Mrllù 

d·emprunt;-

Description détaillée finale des travaux du projet, jumelée à une estimation -- -eian [Oj(l~f -
14 lcks coüts ù jour. Oc plus. si la réalisat ion du projet nécessite des pluns e~· devis. :~ l'i . . cl AtC . · · . _ . . . · . _ x x an a 1our au oss er CfJeJ 

des vu~s d'ensemble dct11utives de cc clcr111er devront cgalement etre · (; 1 
t ransm 1ses: 

-~5 _ ?ésultat~ d_-es-_-a'.____-Jl-Je-, 1-s -d-' offre::.~~~~lics pour les travaux ; le cas éché<~nt3 x =-=- x __ 18 a\'ri l 2019_-:- \'~licle~~jours 
LE C,\S tc:111::Axr : 

1
7i. ~1 Ll:- prnjet cl ' entente intermunicip;;i;;-~;tre les municipalités partenaires clans le 

1 
'
1 _cat~ -e d' un proj et de mise en commun de services du volet 1; ______ --+-----+-----+--------1 __ _ 

-~1 ), ~ ne copie de l'en t~nte intermunidpi: lc s i gné~.pa:· toutes les par'._i-==-:-___ t=li=l 
-i------- ------ --- --

X 

1 
17 

I.e nom des locatall'es actuels ou a prcvo1r de 1 infrastructure v1sce, s1 

1 

1 x 1 X 
applicable: 

---1 Les espaces locati f's occupés par Poste-Canaùa et la 
Caisse populaire Desjardins représentent 16 % du 
bâtiment et ne sont pas admissibles à l'aide financière. 
------ j ------· 

Une corrcsponclance du Ministi: rc autorisant 1<1 Municipalité il procéder par 
18 concours d' architectun; (rff : <1rticle 573.3 . 1 de la Loi sur les cités et \' illes X 

[R~-'3Q_~p_i_tr: _C - i 9]]: le cas échéant; 
_ , 1 ---- -- --- - - ----

1 Ci-jt1i11t ù la pochette . 

1 19 Tout autre document ex igé par le Ministère. (préciser si nécessaire) 

j ~i . .Jugement de la cour supéncure du 25 avril 2019 

1 ~t&;:J"d;;~'~;"~;~" 
L _,.L_ ______ ___ _____ tf_V\ _____ _ ---

~\Ier~ 
1 ü ·emples de conditions à / 'utilisation de ce lle clause. l'rojets en tar(/111 /111111ide 011 près de cours d'eau ; Projets néc~ssitan t l'installation d'un sys1è1i1e 
septique: l'mjets ayant une a11gme11wtion très i111porf<11lle des déhits cl 'eau nJcessaire à sa réa/isalio11 (eaux usées et eau propre) 
2 l/jà111 s'assurer de la coh,'rrnre d~ /'échéancier el valider le délai associé au règlement d 'emprunt avec le requérant. 
3 1'1h·oir avec le rec1uéra111 un délai de validité des sow11issinns s1tffisa111 q/in de perme/Ire la prJparation et la signature de /'autorisation d~finitive. 



Date sélection Année profil finar~' 0r Indice des charges nettes Taux sélection ***Attention : Voir grille de calcul -

2018-09-14 2017 88 60 % pour volet 2 et' MRC *** 

Date recommandation Année profil financier Indice des charges nettes Taux recommandation Le taux d'aide financière à la 

Mai 2019 2018 83 60 % vo ir commentaires reconimandation ne doit j amai s être 
inférieur au taux d' aide à la sé lection 

Commentaires sur le taux (modification ou non oar rapport à la lettre de sélection) sauf si l'indice des charges nettes 
+-5 % sur le taux cl"aidc - honificaticrn hois diminue sous 80 entre la sélection et 

·~\)(,, ~rn 'îflO.nd{ëk <Si S 0/o la recom mandation. 

&rJl!-(!5()6 OllZf,tNJthLe)fiCfl-&:J Date 
Date 

Œ{ 
Jv-
~1 _, /) r~ \ 

MAMOT/DGl/SIC/2017-11-27 Paae 2 



Tableau de calct.. Ju coût maximal admissible ,._,\llA) 

Programme Réfection et construction des infrastructures municipales 
No de dossier : 
Nom du projet : ()::>5 ~ 1 ')~ 

Coûts directs 
Description des coûts 

Démolition et construction 
Frais de laboratoire 

Arpentage du chantier 
Aménaqement extérieur 

Déplacement de poteaux -Hydra 
Sionalisation extérieure 

\ 

Avenant de construction- Modification d'une rampe d'accès'.(84% de 75 000 $' 
Avenant - M6ëfiffcation tfüttoir 

Avenant- Modific;:ition éclairage 
Travaux en réqie 

Sous-total (excluant les travaux en régie) 
Imprévus! 5,0% 

TVQ nette - taux au 1er janvier 2018 
Total 

Total arrondi 

Frais incidents 
Descriptiondescoû~ 

Rapport évaluation structural bâtiment actuel - 6 février 2018 
Etude oéotechniaue et sols contaminés 

Conception et inqénierie 
Avenant professionnels 

Travaux en réqie 
Frais d'intérêts temporaires sur l'ensemble des coûts admissibles 1 3,0% 

Sous-total (excluant les frais d'intérêts et travaux en régie) 
Imprévus 0,0% 

TVQ nette - taux au 1er janvier 2018 
Total 

Total arrondi 

Autres coûts 
Description des coûts 

Respect de la Politique d'intéaration d'une œuvre d'art 
Panneaux et plaques 

Sous-total 
Imprévus 0,0% 

TVQ nette - taux au 1er· janvier 2018 
Total 

Total arrondi 

TOTAL DU CMA 

Coûts non admissibles 
Description des coûts 

Construction-Bureau de poste et Caisse Desjardins (16 % 
Conception et ingénierie (16 % 

Avenant de construction- modification rampe accès (16%) 
Avenants professionnels (16 %) 

Respect de la politique d'intégration d'une œuvre d'art (16 %) 

Sous-total 
TVQ nette - taux au 1er janvier 2018 -

Total des coûts non admissibles 

~ 

Coût total 
2 750 496 $ 

25 000 $ 
7 000 $ 

10 000 $ 
33 062 $ 
16 500 $ 

" 63 000 $, 
5·00-0 $ 
5 000 $ 

Commentaires 

84% de 3; 

l 
Considéré 
Considéré 
Considéré 

0 

0 
0 
0 

2915058$ ~ 
145 753 $ \V (, 

152 643 $ 
3 213 454 $ 
3 213 500 $ 

Coût total 
25 352,00 $ 
10 840,00 $ 

104 916,00 $li 84% de 124 900 
84 % de 105 20( 88 368,00 $il 

105 769 $ 

229 476 $ 
0$ 

11 444 $ 
346 689 $ 
346 700 $ 

Coût total 
65 874 $ 
2 000 $ 

67 874 $ 

0$ 
3 385 $ 

71 259 $ 
71 300 $ 

3 631 402 $ 

Coût total 
523 904,00 $ 

19 984,00 $ 
12 000,00 $ 
16 832,00 $ 
12 544,32 $ 

585 264 $ 
29 187 $ 

614 451 $ 

84% de 78 422 ! 

16% de 3 274 0 
16% de 124 90C 
16 % de 75 000 
16% de 105 20C 
16% de 78 422 

1-W:'.l#\I C: 
~, j1..:; ~;::.i St !i~ ~~ 

Total du coût du projet (adm. + non adm.) 
TOTAL DU CMA (arrondi à la centaine sup.) 

Aide financière 

4 245 853 $ 100 % du projet 
========~3~6~371~5~00;;:::r$ 

65,0% _____ -2-360-475 $ 

5 % a été ajouté au taux d'aide pour la bonification bois 

c~ 
~ 2Jc:'\O{, ()5-Y> 

t1fJ ~ 
0i-06·ciC 

tvL \ MOT/Dl'l 'SIC/Vcrsinn Été 20 14 
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ATT ESTATION DE LA CONCEPTION D' UN BÂT IM ENT AYANT UNE STRUCT URE 
PRINCI PALE EN BOIS 

Dans le cadre du programme RéJection et constructi on des infrastructures municipales 
(RÉClM) 

1. IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE 

Titre du projet Nouvel Hôtel de vill e 

Numéro de proj et REC lM 

Nom de ln municipal ité Compton 

2. IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL CONCEPTEUR DES PLANS ET DEVIS (architecte ou ingénieur) 

Prénom et nom du pro fess ionnel : Francis Lussic r archit ecte 

Ordn:: prul·i::ss ionncl : Oi\Q 

Num de la tinne-conse iL le cns 
échéant : 

Adn.:sse profess ionnel le : 2070, rue St-Charles, Saint-Hyacinthé, QC, J2T 1 V2 

# plans et dev is : 20 18785 

J'ai/este que les plans et devis relat if~· au projet sus111e111 io1111é sont conçus avec une structure principale en bois correspondant 
au.Y systèmes structuraux suivants (coche:: un ou plusieurs systèmes) : 

Système structural 

o~\tneff ;
1

~lt1\R; Q~ o . . 

@~r~à't-ôt\CÏJ 

Poutres et poteaux 

Pannea11 x de bois lamell é-cro isé (CLT) 

• 
drJ 

D 

D 

Précisions . ~ 

L' J' ' b . ' d 1 ' ' j ' ossature egere en ois est composec e p us1eurs e ements structuraux 
espacés d'au plus 610 mm (24") et recouverts d' un revetement structural. La ~ 
structure est composée de bois de sciage allant de 38 mm x 89 111111 à 38 111111 x f\l 
286 mm (2" x 4" à 2" x 12") et d'éléments en bois d' ingénierie, tels que les ·IJ' 
poutrelles en l, les po11trelles ajourées, les bois de charpente composite (LVL .rf'_(j.f:> 
LSL ou PSL), etc . , ,, ~ \'. 

Une structure ù poutres et poteaux est composée de gros éléments de 
charpente en bois massif: en bois lamellé-collé (BLC) ou en bois de charpente 
com pos ite PSL ou L VL. 

Une structure en panneaux de bois lamellé-croisé (CLT) est composée d'un 
assemblage de pannea ux suivant une approche à plate-forme ou à cl aire-voie. 
Le pannea u de CL T est un bois d'ingénierie composé de plusieurs plis de 
planches en bois mass if croisés et collés. 

Y a-t- il des éléments de structu re qui ne sont pas en bois ? Si oui, précisez : 

Quelques colonnes l ' ll at.·i<.•r au 1 cr Hagc pour oh tenir une plus grande portée. 

/ { 

Signature: L~:/~.:1 
f (\ 

Numéro profess ionnel: A387U ~ \j 

Date: 2:?··:i anv-1 9 



Calcul des montants d'aide financière du DIC et de la TECQ -- RÉCIM 

Municipalité : Compton 

Titre du projet : Construction d'un nouvel hôtel de Ville 

N° de dossier : 2023153 

CMA 

Taux d'aid e DIC 

Montant de l'aide DIC 

Montant maximal possible de l'aide fin ancière du Qc (80 %) 

Mon tant maximal possible de l'aide financière Qc +Can (95 %) 

Part de la TECQ du Québec {29,2 %) 

Part de la TECQ du Cana da (70,8 %) 

Part de la TECQ du Québec ~ DIC finance à 75 % 
Part de la TECQ du Canada ~ DIC finance à 75 % 

*Montant maximal possible ovnnt validation de l'enveloppe de la Municipnlité 

{840) de la TECQ 2014-2018 

*Montant maximal possible de la TECQ 

CMA 

Financement SIC en$ 

Finacement TECQ en$ 

TOTAL du financement 

Part de la Ville 

Données supplémentaires 

Montant de l'enveloppe total de la TECQ de la Ville 

20% de l'enveloppe TECQ, priorité 4 

Si la Ville souhaite utiliser plus de 20% de l'enve loppe 

1 

3 631500 $ 

65% 

2 360 475 $ 

2 905 200 $ 

3 449 925 $ 

J:lH t:i9:;.. 

Til Bl$ 

i.1$ 

0$ 

1 og9 450 $ 

3 631 500 $ 
2 360 475 $ 
1 089 450 $ 
3 449 925 $ 

181 575 $ 

1157 900 $ 
231580$ 

0$ 

N.13. Ne pa5 teni r compte ri es ch iffres de cette sec tion si 0 est inscrit au «montant prévu pa r la .. . » 

Vèrificz1lion;; et controles s11pplénwnt<1irps 

Montant prévu par la programmation TECQ et/ou la Ville 

Part Qc (29,2%), ne doit pas dépasse r le montant du 80% 

Part Can (70,8%), ne doit pas dépasser le montant du 95% 

0$ 

0 .$ 

0$ 

1 
1 

: ,.;..;; 
., 

:,.f .; , __ ::· 

' f /,•; : .~; ,; 

65% 

30% 

95% 

5% 

20% 

0% 

l 360 4/5 s 
:! 360 4/5 ~ 

* N.B. la Ville ne pourra jamais utiliser sa TECQ au-delà du montant maximal posssible (respect du 95%). 

Ce montant maximal peut donc être inférieur selon le souhait de la Ville ou .de sa programmation TECQ approuvée. 

D'où l'importance d'avoir en main la programmation TECQ 2014-2018 approuvée de la Ville ainsi que de 

conmmuniquer avec le chargé de projet. le fichier des programmations TECQ 2014-2018 appouvées se retrouvent 

dans le dossier suivant: P:\Groupes\Di\SIC\ TECQ, 14-18 

DIQ-DIM 

X 

X 

X 

2 90~ 200 

3 449 925 



) 

a d 

m se 
Décri re sommairement la problématique : 

L'hôtel de Ville de la Municipalité de Compton est présentement condamné en raison de sa structure instable. Dans son état actuel. le bà timent présente plusieurs 
risques pour la sécurité des usagers. Par plus le bâtiment est non conforme aux normes généralement reconnues dans le domaine de la construction. 

Pointage 
~~~~~-~~~~. 

Sous-critères d'appréciation Exceptionnelle Très importante Importante 
~~~~---~~~~-~~~~~--~~~-, -~~---~-~~~.~~~~-~~-~--~~~-

Quel est la nature, l'urgence et 
l'importance de la problématique ? 

Est-ce que la démonstration de la 
problématique est suffisante, étoffée et 

cohérente? 

Sous-total 

10 g 8 6 

Êléments à considérer · D'une part est-ce une problématique urgente ou non? Voir ici la cause et la pertinence du problème. 

Exceptionnelle . Situation associée a Lin sinistre majeur (incendie, effondrement. etc.) récent (recommandation automatique) 

5 

Tres unportante : Le bâtiment a récemment été complètement condamné ou !e sera de façon imminente (preuve a !'appui - soit de manière 
préventive ou par obl igation) De façon gér.érale, il n·est plus possible de sauver le bâtiment Il peut s·agir, par exemple de problèmes de 
nature structurelle qui nécessiteront éventuellement une démolition . 
Importante : La problématique actuelle est importante Il es t possible de sauver le bàtimeni en procédant a des travaux correctifs rnaieurs 
(même si ce n est pas !a solution choisie) Certaines parties du bàtîment peuvent ëtre condamnées sans toutefois empêcher la majorité des 
ac ti·1ités d"y avoir lieu. On peut aussi retrouver dans celte catégorie. les problèmes majeurs qui ne peuvent être réglés avec le bâtiment 
actuel 
~Aoyer:ne La problématique est modérée, â la fois sur son urgence et ses conséquences Le bâtiment n·est pas dans un état c ritique , la 

dégradation est connue. On re1rou•1e aussi les problèmes associés a du fonctionnement et de retticience 
Faible Problématique dont la nature est peu importante. souvent associée à une nction d'inconfort 

Nulie · Entretien sur un bàtiment récent. etc. 

Exceptionnelle Excellente Très bonne Suffisante 

10 9 8 ô 5 

Ë!érnents a çons.Ldérer Ce cri tère doit prendie en compte !e critère precédent Si un jugf! que la problêrnatique c;;t très importante en 
r:atrou1.1e nècessili rement une démonstra tion suffisante Il s'3gi l d'un c1itère u~ contrôle 
ë.\c~'.ct.on ..... ~:.:~: S1tu.rltJon hors nonne dent la ne. ture fa1i en s01ie qu'il n'est ons néc2ss.:i1re d'a•1oir :in rapport iex fec ::;m1sti e etc) 
E;<ce:f..:.: 1;ra Ex~ellenie c.18monstrn t1on les é!ùmenrs pertinen ts s~mt tous preserts . la aen:cw1strnt1cn est ètdfee a·1t:c par exi;:niple tme 

évaluation des coüts rêrurrems de l'éw1 d'agç;ra12it1on du bt.H11nenl etc 

i:e.;; co1;n:; Prob!ematique bien Jemcnlree cld1r9 qur permet d'avoir urw idee prèC!Sf' .h .. prr;btèn:e e'. qui réporid 3u·1. q"Jesnc ns pouv'1rH 

etre 3sscc;ees au oro1e! 

Suffi.sarite Oemonstmtion suffisante Certaines ::iuest1nns demeurent en ~u:Spanj st.r les -::duseo:; e l/eu !ss ::::onssquènl:t:~s de ia 
prcblém:1t.qL1e 

t.lofe··ne La !foscnpuon de la or0blérnc.:t1ql:e est peu pertinente il es\ diiL;He de $avrnr ce qu';l en ester aucun .:fccumenl n'est ::1 l'dpCLP de 
la dem::mde 

.i.:.:a .ba L2c•..1re~ trcp 1rrportantes d1ff1c1le •je :::tarner !e pr0h l~ir~ !}t 1 !'e"pl!c at1of1 est n~suif1sa'" te e-1 peu coi"h:!ren!e _______ ,, __ . ______________________ _ 

Indiquer l'âge du 
bâtiment: 

1914 

Moyenne 

Maintien d'actif 
(besoins de base) 

3 

1 

L 
Besoins futurs Commentaires · 

Le bà timent est condamné 

D 

Faible Nulle 

2 0 

ÇQmmenta1re~ (chaque cri tère doit faue l'objet d'un commemaire en point de forme permettant d'obtenir une idée 

globale du projet seulement en regJ rdant la grille d'analyse} 

Le rapport de l'ingénieure en structure pr~sente de nombreuses non·conforrrn tês Bver: le Code national du bâtiment 
L'ouvragE.~ est classifie dans la catégcrie des bà '. iments instables selon !'inç;én1eure 

F ~lr ::dlHirs, lei que décrit tians le ropr;:ort fi r12! d e·1a!uaHon structurale le b3 tîment prr:?sente de non1breuses lecunes au 
nrn::au structural 

-!o;;s fcndat!ons sont for tement f1ssL:r8-es 
-!a forte rPajori té des pmitres pré.sanienl ure fis sL;rauon excess11e pcu•n:mt compromettre li] reonse :.ies charges 
-les solives sont sur le point d'arracher· 

-la poutre principale est interrompue avant d'..:!îteind1e le mur prnteur 
-l::s murs porteurs ne cornpOJtenl 8'..!t:un<:: ::;.?.~• l ière 

-et~ P~:ir ..i1Heurs sui te 3 une ::fisçussicri lélêphcrnque ~wec le DG 

en raison ôes d:mgers :Jssociés Ju batnn ent 1! ~st désor·rn11s condnmné 

Moyenne Faible Nulle 

4 2 0 

CcmQ}S:nta1rns 

Le; prohlémat1qu~ ast supportée par rnf:port d'eva!uatmn structuri:!IB cumplet r.iu béi tîmen l prod111t par une 1ngén1eure Au 

seir~ de c~l ui-c1 on retrotJve !'ens9n1bJe des dêfî c1enc:e~ associées 8LJ bdtiment 

TOTAL 

8 

TOTAL 

8 

'16 



r~ -~r 

1 

rTI r:·: 

, ~H~ 

Sri...is-crilC;rt.s d'appr ec1ation 

Quelles sont les conséquences sur la 
sécurité des employés et des usagés, et 

ce , directement en lien avec 
l'infrastructure problématique ? 

Sous-totai 

Sous-critères d 'apprec1ation 

Quelles sont les conséquences sur 
l'efficacité et le maintien des services 

associés à l'infrastructure et quelles en 
sont les conséquences sur la 

collectivité ? 

I.._ Sous_-iota! 

f:,cerlionrielles Tcès trr1po tia11î.e:-.. lrnpon.a1 1tts 

iO ·~ G 

élfn,e1·it;;; .'""- _C<..JJ1 ~.!ü'2if': ! li l ._:lii i~ j. ,~1;r. ~Jd (-' OL: 1uq~; d" ! le r1.:•l11 ,·i oe co1 1:::eouet1( r- ~ fo'='.:-l..- :~18111 sur :e~ L 'S ~• g"': E:'· •t:::;: "-'11l~·I O'. i7.:: Je 
1 il~~I - c.j :- tf·~ \t:rt'- !l)~ll ' I:. t'-, ' i--J! [ - ~f :;:, _I' ''.;t1St:.: :1 ~ j •,- j,::. :'" ;_il J• 1;:: 1 1'." 

~ ·ceu. -·1n:o'ié 5 1_,01·~er_;uenr_eE G).CE°p 1t ~111ns!ie~ 1mn 11wc1~1t:s r rni ,1a ni mettre Eil '].::.;nger 12 v it: oe:::. 1~::.;c,9 12E 1:1 or::·::: emploves 

~-.!" 1•n .... ,. "' ::c-:- (\Jn:-t''::lli iê:T1·~:è<; PJa_:? .._1 re~ :::::-se• ._-=' -= ~ ~un<° orobh:::n1,;,~ ; ql eau n l\'E3i...' ci E:- lc:. ~tru 1.. t~irt dt J -_.;! ,·1i~··n 'Jti dt~ 1-.. q1 .i.::litE- ·:is 1 .si: 
1 L On!ClfliH13111..m - :-,m1:::nte 1'0lci iliE- i:: n ~·cnct:11l! .::11c:r' c.211geu· eu~G ·_it;;r.on;ret:- 1 t-.lc Lê. problerncü1quE [.·eut ri1 e : ·1e' c. un risqué e ie\'E: d'ac ~~ 1 o e: t~ 

(.;J c é1 E- r'e.11eril :;. IClllAf·Vl:'.>iblëf '2 1F~'.::'. Ut• C2US ëT ()2': '="HP '. .:: n2921i7~ 1n··po11&n~:: ')!J .ecurro:;_>pt:; Sl" !;:;- :- u::.:..ge-~- e~ )t'[ 1:'<ll iJIOyt'f 1rlP'?d1E.5 

r,~·ST 1 Le~ i 1 ~que~ ~-'IS:::-D·.- 1~~ ~ :2 r;3ture dt- l'aclt11 ii(:! LILI du Sf:f\'1(E f,~11 tn sont' qL1(:; le~ p;,:;s~ ! ~)!h le:o- r;e L·le3f.!ln . .:::~ ?1~,S')Ç J f'eS ~ ur•E- def.c1~'i•_(

lmport~ntf> rj·211it;'., é_' <.U>. i:J,'1\·~~ [~·3[.[i.~t- 1n:::.J1-:s .:ont aL1 :; lc• f0.---10 P 'S'-.l'T!ll •C: df'- ~ Ccir.110n rn3r.1riulat tCtl1 dt:: 1E'h1::L.:è;:,, C'l~l: 1ilus dE' ,-1, .:-1 '1\: '2-

d'L\Oif 0ç5 cor.~.eriue:. ct-~ 1~12 1'.:: · .... ·f~ 

i.1~ 1;_;::;. ·.::;r11~~ ~•l S E:in ble de ..:a;-s2"Gt.~ 1 !·..:'2" ; .C'l'\ dli 15; , ~ ;r>,~on3n<!":::::- ">'=>Sü·':"•.:::e-f r-iL)\2f!;rneni. ~""' •:.;e 12'. ·-1 ·o1~t::- ,:i1,1,. nor: 11~'S Enu-:;- <:1.1!: i.::-:. 1e-~ 

ri0'.ions Je ~ . .ç;-:-1..Jr!iE 1nce:1d1e !:::ys;èr1c- ·'""'J1C:rne- :~,y1es des1:=lt~ ~1(Lc-:.: ei lf.r1e•.rr~ 0P.w_1e1'\S ·:;:!1Ck· u;~.1 iEto n -= 'JL'E' ~ de oies~.ul·"~ ?~"'.C· ·E: 

,;;w: ;:;;ffel5" C :..•r, :1i8r1q u~ cl'i:::S,Jëi•:_ t- · e:-r.atf ~ ._- çi111d~);::: \101• >?tr<)·i.-: .;:, 0,L.Jii~r::: 11or•-C.'..)l' :o1 rr1e.1 '.:-:1l<iï5 11 ,;,1 - ce 1j3;: \Gl!-:'.-1.rf m~poj-:.e:~t~-'~ 1 

1 en1pOïé11ï6~ ri-s 11ecc-:sE1(ant p:o:~ é .-ourt iern•E u11 t: ev é,C1Jëd1on t"k 
1Aoyfr;n~5 Con~Bquence (SC'· .,,en1 u n se0l élemen! ·\ r: e r.11s1: ?.Lli norme~ qc.:• ne p:JrtE fl2.S une èilte!'lle d11 t- C- !E a !;::; sec ur llE de::: em11L-· ,'7.~ 

etlou des usager ( espace.~ cl€ 11 f! va1I 1risuff1sanî 1 O n peu1 l'lU5"S1 co 11s1der.c.:1 cies c.orsequence~ sui une pë:rüe ::.e11!e;-r.1en! dw bât1me·-·i 

(e!èments ~iruclLrrel~ - fene11e ~ â .:, 1·ianger. !cil\ dêflé,fscrnl s2 vi0 :..ri 1!e ) 

.caioies Fe!J de confeque-11ce~ .:::u nivez:u Je lé~ s211\ë: GL' de lë; sét:ume On peu1 considérer la nouon d'mconloî1 iodeur cl12uffag..:: 1 

!,lu/tes L'ed1fice est en bon etar . le~ com.éq1..1ences son1 presque inEX !f,tnntes 

Exceptionne lles Très irnportantes lmportântes 
-"'-"-"""°'_..... __ _ __ ...,, ~ --------~- ---~~- ~·-.. -~~.,...~~~~----.....,,___ .... 

10 g 8 ï 6 5 

Elèrnents a cons1dé1.::r !\ÎQt1or11.fdcce:-. GL1 ~er\11ce nori- ionct1on11E:lile P1E1nque d'esp.:-ice contraintes dE' ionct101111eme-nt 1neff1c'1r!!E- 1 es 
ronséqi.Jence~ st1r la c:olle:"t:vne ;:ïo1ve,1i étre 8\•31llf'.f:'S d'un pomt ciE vue çiloLial L"c:ma!y~e dol! cons;ciérer prir1c1pa!e-rnent la s1tua:101i 
presente. cel l<."- qui prevaul ?.U 111omen: t~E' fE.i!"f' !3 den1.:::ncie 

E-.cepn0nnelle~ LE ser11!Cf:' ne peut p lu$ E-1re rendu alors que !e maintien de ceh11-c 1 es: e~::entiel d'un pl1111t dç \1ue secunlr.11f- po...11 :a 
coHe::.tiv:té Ex La c2se1 ne ·:ï1ncend1e o èlé nce-ndiee t'irnpnct sur LE. se:.urHé de- !r: populat ion es! m,;i1eur 

T1es 1mpc.:ts•1:cE Le ma:ntien du ser\'1ce es! iot"temE:nt compromis ou absent (!nfrastrucl ure 1nex1stan!t::), ou non essentiel d\111 poi;-ii de vue 

secunta1 re pour le reste j e lêi popula!ion S1non on peuî ~ussi ret1 OtJVe1 dts problénistique~ ae loncuonnemenl ma Jeurs lm11tani dE façon 
trè~ tmpo1ta n1e l'acci?s 8 la µopula!lon au service En question (conda11111~t1on cie ce1iaine.$ p.3rt1e~ d'un bâtiment. elc- } 

lmportanras Contra1nies impo1ianîes pour rendre le ser\lice Contiguite des espaces, b5t1rnent non prévu pour rendre le sen11re en 
question Ex Entret ien des véhicule~ du garage mu111c1pa! f, l'extêneur manque d'espace récurrent entre les camion~ 1ncend1es oc1 pou; la 

tenue de plusieurs act1vites \•éhicu!es 1ncend1es disperses à plusieurs endrrnt~ Fïffecte:nt l'eff1c1ence du service etc 

!Aoyenn&s Contrain tes moyennes sur les usetgês directement ou ::. Lu l'accès é'iu service taccess1bi!1ié urnverselle déficiente) esi:aces er lre 
les bureaux insuffisants rnénque d'1·1l11111té manque d'ef,pace ponctuel (ex pou1 l(i tenue d ' as~.ep1blées publiques ) atc . · 

i=aroles Les co·1séque11ce~ 3u1 le~ services son! 1rnneures si le projet ne se i e2l1se pas \e ser\11ce va se poursuivre f\!otton :Jf s\~.; tut quo 

tex · La climatisation est dehc1enle , il peu~ y 8\1 oir des consèquences s.w l.s san1é cies employés niais !es conséquer1ces sur le ;:,er\·1-:e sont 
m ineures) 

f\li1fle !: Absence de protilèmi;:. â ce niveAu ou les conséquence~ soni m:mmes 

f";.10 )'E:Dné'5 Fad:!ts NuHes 

2 (1 

CJ•·,-,1 1e ... 1i.-";_...,~ 

'0u1CtcJ '::; -t'1(•'1 <:<::' L'!Jp._:;ii l01'1El!"i.: '?'.31 de !.:o. ~\r~1·.:-.iLJIE- dl! b~c1\r11er• : ' :-i1'1?:::.E'·ll[~ plus1e_'1 :-.. 1 1~,,J·. 12' J<;L•r I.? seC.lllllE: r-; nl':;'llE:"1 

1.3 .'!t- Cr..'-:0. \_ :-: ,-' ::t::'!::> c. !:':::..'. \~ a J f'Ur~ !:1U~Jf ~]L'Cll li:- L;.:.t1;; i :'.I ;! <'; ME . .:C·~·: l:1 ':r1-.: 

Moyennes Faibles 
N~l;;;;; ~-·--- · l 

-··-- ·~· t 3 0 2 

l : o;rnr.ent.J1re~ 

Ë i<:! nt do:me que le b.3t1rnenl es t conci~mr.e cela 2. ev1ciecmmer11 de~ c.onstlqu('.:nCe~ sui .e~ s;e:·v1ç e~ Dfte:i ~ Êi le 

1 

l 
popula tion Pê.~ attlF:;urs le bat1nwnt sc.utfr21t je;~::. d'uri rns nque d'esp5ce- et df'\11 ait lout::· cie'.:': csp2,:es l un em~1loyr;o et.sil 

loge d3ns u11 édi fice voisin el cie5- loc:. •J>: ei21ent iouès pour le::: êlrcliive:: J 

1 

TOTAL 

s 

8 

TOTAL 

8 

·~---~"·-~·~---~~-----~---~--~-~-~--.~-1 - 8 

Sous-total "problématique" pour atte indre !a lim1te minimale à la sélection d'un projet (établie à 20/40)* 32 

• Les projets dont le poinîage se situe entre 1 7 et i 9 feront l'objet d'une validation par le chef d'équipe ou un autre chargé de p1 ojet Limite atte inte? Oui 



Sous-c ritères d'appréc iation _____ ,_. _ __ ._ B_o_n~n!.. ... ,_~--·--------- 1\iloye nne Exceptionnelle Très bonne, 
·-----·-----~--~-----~-·-

Faible Nettement insuffisante 

Est-ce que la solution retenue répond à 
la problématique selon une démarche 

cohérente et convaincante ? 

Sous-critères d'appréciation 

S'agit-il d'un bon projet? S'inspire-t-il des 
bonnes pratiques en développement 

durable? Aura-t-il des retombées 
importantes sur la collectivité, sur le 

milieu? 

Sous-total 

1U 8 7 0 

Eléments a considérer . Pour ce qui est de la démonstration de I,;; démarche on peut prendra en compte la notion d'histonque des 
événements , l:.:i chronologie . pour en arriver à la demande d'.:iide frnanc iére 11 peut s 'agir de [3 consul tm!on auprès de ta population de !a 
construction de !'idée par tes autorités m11rncipal'::'!s d'un dé'le!oppement de projet par étape . dans le temps. avec la présentation des 

altern3tJves On cherche à savrnr ie "POURQUOI'' de cette soiution Pa r rnpport à la prcblemat1que on cherche a savoir sr le prOJel 
correspond a la solution la plus logique la plus rentable et !a plus efficace 
Ecepf.Gnr·elfe . Le chrnx de If. solution rêsulte d'un processus cohérent réflêchi qui répand â la prcb!ématique très c!a1remen1 démcntré 

avec une évaluaticn des alternatives dont le choix de !a solution reflete parfaitement les conclus1ons de ce processus etJcu du rapport li ne 
manque rien Pour une s1tuat1on exceptionnelle c'est Je :V1unic1pahtè qui nous le démontre 

i ... as- tonne La reponse a la problématique est c!aire {ou on remarque qu'il n'y a pas d'au\re5- alt,::rnat1ves Sinon. les alternati ves scmt bten 
e'Jaluees et col1érentes Dans son contexte !e choix du requérgnt eta1 t sans éqwvoque Gn ccmpr-=nd b1er. le pourquoi de celte solution 

2-:Jri;e Ln démarc!1e pour :Jmver a !a solut:0n est claire, sans nêcessaire~en t l'évaluat:rH1 d·au~rnatives Fnr exe:nple. le requerant effec:ue 
des travaux de rnamt1en d'actifs ou de rénovat1cn et a obtenu une évaluation des cmits précise dune firme d'architecte ou d' ingërneur La 

:50!UUCn a .àié .Jeveloppea f! l'inl:Jrïe e ~ lé1 r~ponse à la probiérnal lque SS! quand rnèm:: c!.a111cntréB 
1':·la_1~nr;~ Le :ho1x de la solution ne represerne pas tout â fait un d101x coheren t ou le .:ho1x ae l'alternative ne repr:?3enta pas celui qui 
corresponrJ aux conclusions du processus;rnpport 
.=a.L:-s . La prcpos1tion du requérant ast 1ncoh9re11tf' et ne représente pas un ch01x logique La pres2nt?.ticr. ~e la soluticn est lres sommaire 

et fait preuve d'un certain manque de sérieux 

:' h..'tti:> m ent ins _;ff san:e Solution nwl svnlutàe. el le ne fait aucun sen.:; on ne re!rou·1e auc11ne évalu~ tion jes :::oüts S1tuat:ons 
particuherement rares 

-~-~. ··---------~-~-------·----
---~~~'.'?..~--- __ ·-,.·- ._, ___ T_r_è_s_b_o_n_n_e __ _ Bonne 

9 3 

E ler.~~_§_a cons ic! er~r 

5 

!l s agit de concevo!f unirJL.emem lë sclution, pas n€cessa11em12nt en fcnct1on de ia prcblènat1que. m1.~1s bien du projet lui -rnème Il ne fau t 
pas 'cc:mpter' le norl'bre d'Bl6nient ::t j1r2 si C9 der11er acsurr.ule st..ffisammant de points Il h~·l ::cn51d8rer le ;JrOJe t d,ws son ensP.rnbJ~ en 

fcnct1on de la cohérence de Ct;:S e:~ments On vise :::iutam !a quali!è du proje t que Seb retoribt.:es 
- L:--1 solL1 l1 on es t ong1nale distinctive u 1 r~0·mnt~ p~1 r upµort a d ' <~utres .~roJeC~ semblable 

. On 'j dèrnontre c!a1ren1ent !':ntent1cn de! especter 13 cn~-H~ê Ju orns. 
On y dé111ontrç des €1éments JS3CCiés a ;'dficac1t e: énergétique 

· L3 solu11on vise -J rendre accessible l'ed1f:ce 8u·< personnet: ,; 1r· c bd1t~ r èdu1 te 
- Le mcntagE f1nanc1er ast reo.ii st~ sent:ux et pt::LH ::orres;:::or:èf2 ~.i 1..me sclu t1en !Jr.1lim1sc2 
· 11 y 3 ur souci d'eti •c- .Jr..:1tê p .. ïr rappcr1 2u servir:a rènd\l à 12 oopu!ctt!on 
. l1 y:~ ~w souci j'fürélicrar .d qt.:?. lité de ·ne de 1a :;cm1riun•~L.t:: 

· li ï a des retor'!Jées cosit ves sc1 i'en.s er~ bie j<:: 18 8op1J!at or 
- C•r. / effectue 'ci mis~ '3C ·.::cn1mun ~e plu.sre·jrs se1 1i:::es 
- Lg Sl1lut1on ff:pc:nd ~ Lme 11•s1011;) 1cng ierrre '.rction de oer!";:111ne 

V isé par 

Date 

3 2 

Cornmentarr?s 

Le choix de la solution retenue ast cohérent st rèflechi ,Un agrandissemen t n'est pas possible et le~ coüts de rènova tion 
sont trop élevés par rapport è la prolongatrori de la duree de vie u11le du bâtiment En effet. selon l'1ngénieure. il est 
impossible d'effectuer une rëheb1litaticn de cette structure de façon a rencontrer les exigences des normes actuelles car 
les déflctences sont trop nombreuses et importantes La démolition du bfüiment 3insi que !a reconstruction de l'hôtel de 
ville semblent un choix pertinent 

Moyenne Faible Nulle 

2 0 

Cami nen1.11res 

Le ,:J01rtag-a de ..t 1mo/anl racr-::senia !e stncfe rTJ·r:Hnt,rJ t=:.'<•Ye ;,m:r ~in {XDJ6f En-daça Je (:f.:' 120.ntaç;e 11 r·~1 1, f e·<;Y1qoer er 
s.~f:J:i-::r ce .~l" r)1t er :;erre; qu':1 r.-:; .Te,..,w pas. .:~·_1 :.; J;a .1~ 

t~oLs r.·avors pas beaucoup de renseignements en ce .lLJI concerne le nou i,·~a u b?.t1menl l!I se!~ plus grnnd el situé au 
n;ème endroit 1 

TOTAL 

8 

TOTAL 

5 

5 



Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire , !!rl!l l!lo:!I 

Quebec ~~ 

FICHE DE CONFORMITÉ NORMATIVE ET D'APPRÉCIATION TECHNIQUE 
RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Compton 
Municipalité 
Saint-François 
AR440 Coaticook 

RÉCIM-1 
Reconstruction hôtel de ville 

Catégories d'infrastructures Sous-catégories d'infrastructures 

Infrastructures à vocation collective 
Total 

Coûts présentés 
Début des travaux 
Date de réception de la demande 

Infrastructures municipales 

2 222 058 $ 
2019-01-16 
2018-07-13 

1. ANALYSE DE CONFORMITÉ NORMATIVE DU PROJET 
1.1. Date des travaux 

En fonction de l'information disponible au moment de la création 
de la FCN, les travaux ne sont pas débutés et devraient se 
réaliser après la date de promesse d'aide financière. 

1.2. Clientèle 

Une municipalité de moins de 25 000 habitants dont l'indice 1 OO$ 
RFU est de 80 et plus. 
Une municipalité ayant une population de moins de 25 000 
habitants dont l'indice 1 OO $ RFU est de 80 et plus qui réalise un 
projet admissible de mise en commun de services ou 
d'infrastructures avec une ou plusieurs municipalités. 
Une municipalité ayant une population entre 25 000 et 1 OO 000 
habitants, dont l'indice 1 OO $ RFU est de 80 et plus qui réalise un 
projet admissible de mise en commun de services ou 
d'infrastructures avec une municipalité de moins de 25 000 
habitants 
Une municipalité ayant une population entre 25 000 et 1 OO 000 
habitants, dont l'indice 1 OO $ RFU est de 80 et plus, qui inclut la 
population d'une ou plusieurs anciennes municipalités de moins 
de 25 000 habitants regroupées après le 18 mai 2018. 

1.3. Infrastructures admissibles 

Bureaux administratifs tels que hôtel de ville, préfecture et bureau 
d'arrondissement 
Bâtiments de sécurité publique tels que casernes de pompiers. 
Garages et entrepôts municipaux 
Centres et salles communautaires 

1.4. Tra~aux admissibles 

Rénovation, réhabilitation ou remplacement 
Agrandissement ou construction d'infrastructure 
Tous les travaux sont admissibles 
Une partie seulement des travaux sont admissibles 

1.5. Localisation des travaux 

Travaux à l'extérieur des zones inondables 
Travaux à l'extérieur des zones à risque 
Requérant propriétaire 
Commentaire sur la propriété de ou des infrastructures visées 

Coûts admissibles 
Fin des travaux 

1.6. Fin de l'appréciation, car le projet est refusé pour les raisons suivantes 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 2023153 

Date de production 2018-08-17 

No Dossier 
No organisme 

21) ~3153 
44071 

Coûts recommandés 

0$ 
0$ 
0$ 

2 222 058 $ 
2019-08-31 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 
Oui 

Oui 

Oui 

Page 1 de 3 
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QuebeC nG 
FICHE DE CONFORMITÉ NORMATIVE ET D'APPRÉCIATION TECHNIQUE 

RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

COMMENTAIRE : 
Les dates de travaux soumises par le requérant ne prennent pas en compte les délais d'approbation du Ministère et devront être 
ajustées lors de l'émission des autorisations préliminaires. 

De plus, la recommandation des coûts admissibles ne pourra être effectuée qu'aux étapes ultérieures. 

1.7. Admissibilité par dérogation aux règles et normes du programme 

MAMOT / Direction générale des infrastructures 
No dossier 2023153 

Date de production 2018-08-17 Page • 2 de 3 
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Quebec n~ 

FICHE DE CONFORMITÉ NORMATIVE ET D'APPRÉCIATION TECHNIQUE 
RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

2. APPRÉCIATION TECHNIQUE DU PROJET 

POINTAGE 

· NIVEAU DE PRIORITÉ 

COMMENTAIRE D'APPRÉCIATION TECHNIQUE: 

3. RESPECT DES OBJECTIFS DU PROGRAMME ET DES CRITÈRES D'APPRÉCIATION 

Appuyer la réalisation de projets préconisant la mise en commun de services entre les municipalités 
Contribuer à l'économie locale et régionale 
Maintenir l'état fonctionnel et sécuritaire des infrastructures 
Permettre la concrétisation de projets d'infrastructures pour résoudre des problématiques importante 
Appuyer les municipalités ayant une capacité financière limitée 

4. SUIVI FINANCIER 

Taux d'aide financière estimé 

5. RECOMMANDATION 

45 

2 

Sélection Sélection 
du du 

requérant ministère 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

60,00 % 

En fonction de l'information disponible, eu égard aux règles , normes, objectifs et critères, le projet a été jugé admissible au progr; ,mme. 

Produit par 

Visé par 

Date : 

~Q"11?"'7Co ô ~± 
<.(v-'f- Catherine Verge-o"stiguy 

Directrice 
Direction des infrastructures collectives 

23 eo00\ 201B 

MAMOT / Direction générale des infrastructures 
No dossier 2023153 

Date de production 2018-08-17 

d( r V 11\11' --~ ' ef .. •. VW'~ 
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Affaires municipales 
et Habitatio", fl:J H 

Quebecou 
FICHE SYNTHÈSE 

RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Répondant 

Téléphone 

Compton 
Municipalité 
Mégantic 
AR440 Coaticook 

RÉCIM-1 
Construction d'un nouveau bâtiment administratif 

Marie-Claude Fournier, Trésoriére 

3, chemin de Hatley 
Compton Québec JOB 1 LO 

819 835-5584 (223) 

1. DESCRIPTION DU PROJET PRÉSENTÉ 

No Dossier 
No organisme 

2023153 
44071 

Le projet de la Municipalité consiste à construire un bâtiment administratif qui abritera l'hôtel de ville ainsi qu'un bureau de poste et une 
caisse populaire. Le nouveau bâtiment comprendra trois (3) étages et aura une superficie au sol de 500 mètres carrés. L'hôtel de villP, 
occupera les deuxième et troisième étages. 

L'aménagement des espaces est prévu comme suit : 

- Deuxième étage : une salle de conseil, une salle de réunion, des bureaux administratifs et une salle de bain; 

- Troisième étage : des bureaux administratifs, une salle de repos et des salles de bain. 

Outre la construction du bâtiment principal, les travaux admissibles comprennent : 

- la démolition de l'hôtel de ville actuel; 

- la démolition d'une propriété située sur le site des travaux; 

- le déplacement de poteaux électriques par Hydro-Québec; 

- l'aménagement extérieur; 

- le réaménagement d'une conduite pluviale et des trottoirs situés à l'avant du bâtiment. 

Cette description sommaire des travaux a été produite à partir des renseignements transmis par la Municipalité et prévus, selon elle, 
aux plans et devis préparés par Francis Lussier architecte, en date du 15 février 2019. 

Ainsi cette description n'est pas exhaustive. Pour tout changement majeur au projet, le bénéficiaire devra se soumettre aux dispositions 
prévues au protocole d'entente. 

2. AVIS SUR LE PROJET PRÉSENTÉ 

2.1 Travaux admissibles 

Seuls les travaux concernant l'hôtel de ville sont admissibles à l'aide financière. 

2.2 Travaux non admissibles 

Les travaux relatifs au bureau de poste et à la caisse populaire ne sont pas admissibles à l'aide financière. 

À titre indicatif, les équipements et le mobilier non fixes ne sont pas admissibles au programme. 

2.3 Appréciation du projet soumis 

La municipalité de Compton fait partie de la municipalité régionale de comté de Coaticook, située dans la région administrative de 
!'Estrie. Elle compte une population de 3 121 habitants répartie sur un territoire de 208 kilomètres carrés. 

En 2018, un rapport d'évaluation structurale de l'hôtel de ville actuel a révélé des défaillances importantes ce qui a entraîné le 
déménagement temporaire des bureaux municipaux, vu le risque pour la sécurité des utilisateurs et des employés municipaux. Les 

MAMH /Direction générale des infrastructures 
No dossier 2023153 

Date de production 2019-06-03 Page: 1de4 
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Québec na 

FICHE SYNTHÈSE 
RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

coûts associés aux travaux qui permettraient de rendre Je bâtiment sécuritaire se révèlent très élevés et n'assureraient pas sa pérennité 
à long terme. Dans ce contexte, la Municipalité a considéré qu'il serait plus judicieux de construire un nouveau bâtiment au même 
emplacement. 

Ce projet a été jugé « priorité élevée » en fonction de la grille d'analyse établie pour le programme Réfection et construction des 
infrastructures municipales. Il a été sélectionné par le Ministère le 5 septembre 2018. 

2.4 Critères d'appréciation applicables au projet soumis 

Ce projet permettra l'atteinte des objectifs du programme notamment, de maintenir l'état fonctionnel et sécuritaire des infrastructure.s 
municipales. 

MAMH / Direction générale des infrastructures 
No dossier 2023153 

Date de production 2019-06-03 Page: 2 de 4 
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FICHE SYNTHÈSE 

RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

3. COÛTS DU PROJET 

3.1 Coûts des travaux 

Coûts présentés 

Coûts non admissibles 

Coûts admissibles 

Coûts non recommandés 

Coûts recommandés (CMA) 

3.2 Calcul de l'aide proposée par le ministère 
Aide (taux réguliers) 

Aide additionnelle 

Aide exceptionnelle 

Aide totale 

3.3 Partage des coûts proposés par le ministère 

Requérant 
Gouv. Québec 
Total 

3.4 Commentaires sur les coûts du projet 

4 245 853,00 $ 
614 353,00 $ 

3 631 500,00 $ 

0,00 $ 

3 631 500,00 $ 

2 360 475 $ 

0$ 
,0 $ 

2 360 475 $ 

RÉCIM 
1 271 025,00 $ 
2 360 475,00 $ 
3 631 500,00 $ 

% 
35,00000000 % 
65,00000000 % 

100,00000000 % 

Total 
1 271 025,00 $ 
2 360 475,00 $ 
3 631 500,00 $ 

Au moment de la sélection du projet le 5 septembre 2018, le taux d'aide financière pouvant être accordé à la Municipalité était estimé à 
60 % puisque l'indice des charges nettes par 1 OO$ de richesse foncière uniformisée était de 88. 

Au moment de la présente recommandation, l'indice de charges nettes est de 83, ce qui permet, conformément aux règles et normes 
du programme, de maintenir le taux d'aide à 60 %. Toutefois, puisque le professionnel concepteur des plans et devis a attesté que le 
bâtiment aura une structure principale en bois, le taux d'aide financière accordé à la Ville est bonifié de 5 % pour s'établir à 65 %. 

Selon les règles et normes du programme, une municipalité pourrait utiliser une partie de son enveloppe du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) et l'affecter à son projet. Dans le cas présent, la Municipalité a signifié qu'elle 
n'utilisera pas ce programme de transfert, et ce, malgré un montant maximal possible de 1 089 450 $ 

La Municipalité de Compton assumera sa part des coûts à partir de surplus accumulés. 

3.5 Ventilation des coûts par exercice financier 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

Coûts 

200 000,00 $ 

2 851 500,00 $ 
580 000,00 $ 

4. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Début des travaux : 2019-07-08 

5. CONTRÔLES AU DOSSIER 

MAMH I Direction générale des infrastructures 

No dossier 2023153 

Date de production 2019-06-03 

Fin des travaux : 2020-09-07 

Page: 3 de 4 
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RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

6. OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

Les travaux de modification des trottoirs situés à l'avant du nouveau bâtiment nécessiteront une permission de voirie de la part du MTQ. 
La municipalité de Compton a entrepris les démarches requises afin d'obtenir cette permission qui nous sera transmise avant 
l'exécution de ces travaux prévus au printemps 2020. 

De plus, des travaux de réaménagement d'une conduite pluviale en lien avec la construction du bâtiment sont requis. Étant donné que 
ces conduites sont situées sur le lot voisin, la Municipalité a entrepris les démarches nécessaires afin de régulariser son droit de 
propriété sur cette portion de terrain. La DIC évaluera lors de la rédaction du protocole d'entente s'il sera opportun d'y insérer une 
référence concernant la preuve de propriété de cette partie de terrain. 

Il en va de même pour certains travaux d'aménagement extérieur au bâtiment administratif qui dépassent la limite de la propriété 
municipale sur une bande de terrain qui devra être acquise par la Municipalité. Cette dernière a d'ailleurs conclu temporairement une 
entente écrite avec le propriétaire de cette bande. 

Le MAMH considère que l'ensemble des renseignements obtenus à la suite de la lettre de renseignements requis du 14 septembre 
2018 sont satisfaisants et permettent la préparation de l'autorisation définitive. 

7. RECOMMANDATION 

En fonction de l'information disponible, eu égard aux règles, normes, objectifs et critères, le projet a éfé jugé admissible au programme. 

Produit par 

Visé par 

Date: 

Ab~\<: .. 
Marie-France Jacques 
Chargée de projet 

Q-\-\.&u,-~ \_,_u_stf-ÔS\-1~ uJ 
Catherine Verge-Ostigu.y 1J 
Directrice des infrastructures collectives 

;10 \ °t • OCo -tJ'-\ 

MAMH /Direction générale des infrastructures 
No dossier 2023153 

Date de production 2019-06-03 

Révisé par iJ ~ ~' G'Lî eGiffiuar 
. Chef d'éq1:1ipe 

Page: 4 de 4 



Ministère des_ . 
Affaires mun.'Clpales 
et de l''!crupation 
du territoire H 131 

Québec ~e~n gènérale des infrastructures 

Québec, le 14 septembre 2018 

Monsieur Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
3, chemin de Hatley 
Compton (Québec) JOB 1 LO 

OB.JET: Programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) - Volet 1 - Projets d'infrastructures à 
vocation municipale ou communautaire 
Reconstruction de l'hôtel de ville (Dossier numéro 2023153) 

Monsieur, 

À la suite de la récente réorganisation des programmes d'aide financière en 
infrastructures du Ministère, le programme d'infrastrnctures Québec-Municipalités 
(PIQM) a été fermé. Le programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) prend toutefois le relais de l'ancien sous-volet 5.1 du PIQM. 

Ainsi, je vous informe que votre demande a été transférée dans le volet 1 du programme 
RÉCIM et que suite à son analyse, celle-ci a été jugée prioritaire par le Ministère pour 
l'octroi d'une aide financière. Il m'importe toutefois de vous souligner que les dépenses 
associées au bureau de poste et à la caisse populaire ne sont pas admissibles au 
programme. 

Par ailleurs, en fonction de l'indice actuel des charges nettes par 1 OO $ de richesse foncière 
uniformisée de votre municipalité, le taux d'aide financière estimé pour votre projet est 
de 60 %. Ce taux sera réévalué au moment de la recommandation d'aide financière selon 
les modalités prévues au programme. 

De plus, vous trouverez en annexe les renseignements requis afin de finaliser 
l'évaluation de votre projet. Ce dernier pourra faire l'objet d'une recommandation 
d'aide financière en vue d'obtenir une autorisation définitive lorsque ces 
renseignements auront été transmis à la satisfaction du Ministère. À cet effet, vous 
disposez de douze mois suivant la date de la présente pour transmettre ces informations . 

Quêb« 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Qut~c) Grn 4J3 
Téléphone: 418 691·2005 
Télécopieur 418 644-895 7 
www.mamol.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square· Victoria 
Bureau 2.45 
CP. 83, sure.. Tour de la Bou~e 
Mont1éal (Québecl H4Z 187 
Téléphone: 514 873·3335 
Télécopieur: 514 873-8257 

... 2 



2 

Je tiens également à vous signifier que -les contrats de construction ne peuvent être 
octroyés, même sous condition de l'obtention d'une aide financière, avant la signature 
par le ministre de l'autorisation définitive d'aide financière. De même, les travaux visés 
par l'aide financière ne peuvent débuter avant cette signature. À défaut de respecter 
l'une ou l'autre de ces modalités, votre projet ne sera plus admissible au programme. 

Pour conclure, je vous invite à prendre connaissance des modalités du programme 
RÉCIM sur le site web du Ministère. De plus, sî vous désirez obtenir des renseignements 
supplémentaires, veuillez communiquer avec Mme Marie-France Jacques. chargée de 
projet à la Direction des infrastructures collectives au 418 691-2015, poste 3425. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur général, 

~~ 
is Bellemare, ing. 

p. J. Annexe ·Renseignements requis 

c. c. M"'e Catherine Verge-Ostiguy, 
Directrice des infrastructures collectives 



ANNEXE - RENSEIGNEMENTS REQUIS 
Dossier numéro 2023153 

Les renseignements suivants devront être transmis au Ministère afin de finaliser 
l'évaluation de votre projet: 

• Documents relatifs à la mise à jour du projet : 

:.J La résolution précisant que le conseil municipal de la Municipalité : 

• autorise le dépôt de la demande d'aide financière; 

• qu'elle a pris connaissance du Guide du programme RÉCIM et 
qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui 
s'appliquent à elle; 

• qu'elle s'engage, si elle obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d'exploitation continue de 1' infrastructure visée; 

• qu'elie assumera tous les coûts non admissibles au programme 
RÉCIM associés à son projet si elle obtient une aide financière 
pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 

o Une mise à jour du montage financier incluant et si applicable, une 
évaluation des travaux et salaires en régie ainsi que les contributions de tous 
les partenaires associés au projet, qu'elles soient prévues ou confinnées; 

CJ Une vue préliminaire à jour des espaces et vocations du projet. 

• Avis ministériels et autorisations gouvernementales: 

n Une correspondance avec !e ministère de la Culture et des 
Communications (MCC} qui atteste le respect de la démarche en ce qui 
a trait à la protection du patrimoine archéologique; 

À cet égard, veuillez contacter votre direction régionale du AfCC. 

u Une correspondance du ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) qui atteste que le projet est assujetti ou non à la Politique 
d'intégration des arts à l'architecture; 

À cet égard, veuillez vous adresser à madame Ma1yline Tremblay au 
numéro de téléphone 418 380-2323, poste 7054. 

o Une copie de l'autorisation du ministère du Développement durable, de 
I' Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) ou un avis écrit d'un professionnel habileté (ingénieur, 
architecte ou professionnel en environnement selon la nature des enjeux 
environnementaux du dossier) confinnant que le projet ne nécessite pas 
l'autorisation de ce ministère. 

Dans le cas où il n'y a pas de professionnel habileté à donner un tel avis 
dans le dossier, un avis écrit du MDDELCC précisant le 
non-assujettissement du projet à son autorisation est requis. Le requérant 
est responsable de procéder à cette démarche auprès du MDDELCC; 



:::i L'approbation ministérielle de la programmation de travaux de la 
Municipalité dans le cadre du programme TECQ si elle utilise une partie 
de cette contribution au projet. 

• Documents relatifs aux phases de planification du projet : 

ri 

'"·' 

0 

La ou les résolutions d'octroi de contrat pour les services professionnels; 

L' Allestation de la conception d'un bâtiment ayant une stn1cture 
principale en bois dûment signée par le professionnel concepteur des 
plans et devis, si applicable au projet; 

Des vues d'ensemble du projet à 50 ~/o d'avancement jumelées à une 
estimation des coûts à jour; 

Un échéancier incluant la procédure d'appel d'offres, le déroulement des 
travaux et, le cas échéant, le processus d'approbation du ou des 
règlements d'emprunt. 

• Avant le lancement du ou des appels d'offres pour les travaux: 

n Des vues d'ensemble définitives du projet, jumelées à une estimation des 
coûts à jour. 

Puisque ces derniers renseignements doivent être tmnsmis au 1\1inistère avant 
de lancer un appel d 'offi·es, vous devez voiis assurer d'avoir obtenu les 
autorisations gouvernementales et avis ministériels requis à cette étape. 

• Après l'ouverture des soumissions du ou des appels d'offres pour les 
travaux: 

,.-, 
~· Le résultat du ou des appels d'offres; 

Il est important de noter que les contrats de construction ne peuvent être octroyés, même 
sous condition de l'obtention d'une aide financière, avant la signature par le ministre de 
l'autorisation définitive d'aide financière. De même, les travaux visés par raide 
financière ne peuvent débuter avant cette signature. À défaut de respecter rune ou 
l'autre de ces modalités, votre projet ne sera plus admissible au programme. 

Le Ministère se réserve la possibilité de demander tout autre renseignement qui serait 
jugé nécessaire à son analyse. 



ne 
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<iouvernement du Québec 
la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
La ministre responsable de la région du Saguenay-lac-Saint-Jean 

Québec, le 7 juin 2019 

Monsieur Bernard Vanasse 
Maire 
Municipalité de Compton 
6745, route Louis-S.-St-Laurent 
Compton (Québec) JOB 1 LO 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que le projet de construction d'un nouveau bâtiment administratif 
est admissible à une aide financière de 2 360 475 $ s'appliquant à un coût 
maximal admissible de 3 631 500 $ dans le cadre du volet 1 du programme 
Réfection et construction des infrastructures municipales. 

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi 
que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite 
ultérieurement par le gouvernement du Québec en concertation avec la 
Municipalité. 

Par ailleurs, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, règlements et 
normes en vigueur pour la réalisation de ce projet qui, j'en suis certaine, 
contribuera à améliorer les infrastructures et la qualité de vie des citoyens. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction des infrastructures collectives au 418 691-2005. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~(j~ 
,/ 

ANDRÉE LAFOREST 

Que bec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue P1erre-Olivie1-Chauveau 
Quél>edQuébec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2050 
Tèlécop eur: 418 643-1795 
Coume! ministre@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square·litctona 
C. P. 83. suce. Tour-de-la-Bourse 
Mont1éat (Québec) H4Z 187 
Téléphone; 514 873-2.622 
Télé(Op1eur: 514 873-2620 



Boite Infrastructures (MAMOT) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Québec, le 13 juillet 2018 

Marie-Claude Fournier 
Trésorière 
Compton 
3, CHEMIN HATLEY; CP JOB 1LO 
Compton (Québec), JOB UO 

Madame, Monsieur, 

infrastructures@mamot.gouv.qc.ca 
13 juillet 2018 12:19 
Marie-Claude Fournier 
_Boite Infrastructures (MAMOT) 
Compton (44071) - RÉCIM - Accusé réception 

Par la présente, nous accusons réception du formulaire de présentation d'un projet pour le programme Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RÉCIM). Le numéro de dossier attribué à votre demande est le 
2 023 153 et doit être mentionné lorsque vous communiquez avec le Ministère. 

D'autre part, nous vous mentionnons que les projets dont les travaux ont débuté avant qu'une confirmation écrite 
d'octroi d'une aide financière dans le cadre du RÉCIM ne vous soit transmise, ne sont pas admissibles. 

Ce courriel ne constitue pas un avis quant à l'admissibilité du projet au programme, ni un engagement relatif à 
l'octroi d'une aide financière à son égard. 

Ceci est un courriel généré automatiquement par le système, veuillez ne pas y répondre. 

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec la Direction des infrastructures du 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire au numéro 418 691-2005. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

La Direction des infrastructures 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ . 

Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si .ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

1 
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Québec:: 
programme Réfection et construction des infrast~uctures municipales (RÉCIM) 

Formulaire de présentation d•un projet 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli1 y compris les documents joints, doit être transmis 
par voie électronique à partir du service en ligna du RÉCIM. 

AVERTISSEMENT : Toute partie du présent formulaire faisant uniquement référence à des documents 
l~"~!!.~~-~ considérée Incomplète et retournée électroniguamant au reguéranl afin d'être complétée. 
: Volet visé par la demande (un seul volet par formulaire) : Cochez une 

seule case 

Valet 1 · 

Projets d"inrrastructures à vocation municipale ou communautaire ~ 
Valel2: 

Projets de regroupement de ser:}ces et d'infras!Nclures à vocation municipale ou communaulaireO 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

J Municipalité de Compton 11 Municipal~é j J 44071 J 

• Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

J 3, chemin de Halley, Compton, JOB 1LO j Jos j 
Adresse (numéro, rue, case postale. locatité, code postal) Région administrative 

J Marie-Claude Fournier i Trésorière 
•Nom du répondant ,,_F_o_n-ct-io_n _________________ __, 

Cochez si l'adresse est la mime 
que çelle du requérant 0 

Adresse (numéro, rua, casa posrale, localité, code postal) , 
1819-835-5584 #223 1 ! 819-835-5750 J J tresorerie@compion.ca _J 
Téléphone Télécopieur Courriel 

Secpon 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 

L __ 
Firme mandatée 

! 
L_ 
Adresse (numéro, rue, case postale. localité, code postal) 

Nom du répondant 

Section 3 - TITRE DU PROJET 

Reconstruction hôtel de ville 

Numéro du projet chez le requérant 

Téléphone 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 

Courriel 

*Ordre de priorité du projet pour le requérant 11 1 

Vous devez joindre au formulaire les-documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupatlon du territoire (Ml!"lstère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coüts admissibles efd'exploilation continue du projet. 

•Inscrivez le n° de la résolution ~018-06-19 ________ et la *date de la résolution 1~1!!_-06-19 ________ _] 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coOts admissibles. 

•inscrivez le n° de la résolution l .. -··----_ 1 et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, ou le projet se réalise, appuyant le projet 

• Inscrivez le n° de la résolution 1 .. J et la •date de la résolution 

- une copie des lettres peten1es 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée à jour des coûts des travaux soumis. 

5. Documents pertinents à la prësente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre d'un des programmes suivants : 

Fonds Chantiers Canada - Québec (FCCQ) 1 1 Autre volet du PIQM 1 1 

Section 5 - ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom [ r.,1;iri!l:~l<J~~E!_f~l;!El_l_~!l!_ ________ . __ -·-- ____ _ Fonction L!r_~~?!~~!~- _ ···--····---- •• _ ........ - ................. _"~---~'·' .~.-••••••• 1 

Signature !_ f'f}{)tM_,o{l 7illm16 __ J Datei__~Q13'.LQ±h~--I 

2014-11-13 Page 1de7 
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Québec:: 
programme Réfection etconstruction des infrastructures municipales (RÉCIM) 

Formulaire de présentation d'un projet 
Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis 
par voie électronique à partir du service en ligne du RÉCIM. 

AVERTISSEMENT : Toute partie du présent formulaire faisant uniquement référence à des documents 
·oints sera considérée incomplète et retournée électroniauement au reauérant afin d'être complétée. 
Volet visé par la demande (un seul volet par formulaire) : Cochez une 

seule case 

Volet 1: 

Projets d'infrastructures à vocation municipale ou communautaire IZl 
Volet2: 

Projets de regroupement de services et d'infrastructures à vocation municipale ou communautaireO 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

1 Municipalité de Compton 1 1 Municipalité 1 l 44071 1 
* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

l 3, chemin de Hatley, Compton, JOB 1 LO 1 105 1 
Adresse (numéro, rue. case postale, localité, code postal) Région administrative 

1 Marie-Claude Fournier 11 Trésorière 1 
* Nom du répondant Fonction 

Cochez si l'adresse est la même '/1 
que celle du requérant IYJ 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 
/ 819-835-5584 #223 / j 819-835-5750 / I tresorerie@compton.ca ) 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 

/Reconstruction hôtel de ville . / 

Numéro du projet chez le requérant * Ordre de priorité du projet pour le requérant l 1 J 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet. 

* Inscrivez le n° de la résolution 1184-2018-06-19 1 et la *date de la résolution Ll2...::0_1...::8_-0~6~--1_9 _____ _, 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. · 

*Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 
~---------~ 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

* Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée à jour des coûts des travaux soumis. 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre d'un des programmes suivants : 

Fonds Chantiers Canada - Québec (FCCQ) J J Autre volet du PIQM 
1 1 ' 

Section 5 - ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Marie-Claude Fournier 1 Fonction._/ T_r_é_s_o_r_iè_r_e ____ -'-----------' 

Signature L.----~ DateL------'-----~ 

2014-11-13 Page 1 de 7 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRliPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 
• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 

Le ou les bâtiments qui font l'objet du présent projet ON/A 

IZJ appartiennent au requérant 

D sont ou devront être loués 

D devront être acquis 

D devront être construits 

3274 pers. 
----1:--::5:=7::::6 unités 

1576 unités -----

Le ou les terrains qui font l'objet du présent projet D N/A 

IZJ appartiennent au requérant 

D sont ou devront être loués 

D devront être acquis 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

Suite à une évaluation structurale du bâtiment de l'hôtefde-ville commandée par la Municipalité dans le but de s'assurer de 
la possibilité d'agrandir le bâtiment par manque d'espace, il a été constaté que le bâtiment était non conforme aux normes 
généralement reconnues en plus d'être structuralement instable à plusieurs points de vue. Selon la firme d'ingénieurs 
externe mandatée pour l'évaluation, le bâtiment dans son état actuel présente plusieurs risques pour la sécurité et la vie 
des usagers. Des interventions doivent être envisagées à court terme. Toujours selon la firme, léU_lémQ]iljori._~st à ·I 

; •\'! 
,~,)'i: ' , envisager car la majorité des éléments structuraux sont à remplacer ou à renforcer. Les coûts-de remise -ànivêaù~seraient 

1·m)plrrîportants et ne prolongeraient pas proportionnellement la durée de vie de l'immeuble. Sc\ \,1: 0 ,, l<·i:.+é , 1. •. 

(', 

·' ,. 

Après ces constatations et suite à quelques rencontres entre les élus, il a été décidé que l'hôtel de ville serait détruite pour 
être reconstruite. Le bâtiment voisin qui appartient aussi à la municipalité sera aussidétruit pour utilisation du .terrain dans "' 
le cadre du présent projet. La nouvelle hôtel de ville répondra davantage aux besoins de la Municipalité. Nous manquons 
effectivement d'espace (un employé est localisé dans le loge~ voisin à défaut de place dans l'édifice principal et nous 

'· '~'â:&ns des locaux externes pour nos arèhives) et il n'y a_~~~u~accè~_e.oYL.les personnesp_m,QQfilt~l.fil!\JJ!f::l· Le bâtiment 
ac uel d'une superficie de 4 908,34 pi2 comporte 2 étages efim demi sous-sôCLe futur bâtiment sera plus grand et mieux 
adapté pour tous les citoyens. Nous avons établi nos besoins à une superficie d'environ 8 239 pi2, incluant des e_s_pa_ç~ê. 
pour Postes Canada (actuel locataire des bureaux de la Municipalité) et pour la Caisse Desjardins qui s'est montré 
intéressée à partager nos locaux. (':::_;_J'(n ii'(C:·~( ~ C , l't - ~( , -~ '-- ,.r: 

Nous en sommes au stade préliminaire du projet. Le mardi 19 juin 2018 avait lieu un conseil spécial pour informer les 
citoyens de la_r:_eloc5@~9tiQ!l_de~_e_rnp!oyés a_u_~~g_~~et du projet du nouvel hôtel de ville. Nous sommes actuellement 
en appels d'offrepour mandater l'arctiiteCtë qui s'occupera du projet de l'hôtel de ville. Les travaux de construction sont 
prévus débuter en avril 2019. 

Municipalité de Compton (44071) Page 2 de 7 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) - Formulaire de présentation d'un projet 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 
la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du contrat pour services professionnels 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 

Octroi du contrat de construction 

Début des travaux 

Fin des travaux 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 

Le cas échéant. joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

2018-06-26 
2018-08-07 
2018-12-05 
2019-01-15 
2019-01-16 
2019-08-31 

0 Aucun 0 En partie [{]En totalité [{]Aucun . 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

0 Oui [{] Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTQ ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 
Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

13 chemin Halley 1 

1 Saint_François 1 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des 
quatre questions suivantes à laquelle vous répondez« Oui ». 

1. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
s(oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-100 ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

4. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

5. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

6. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement : __ % 

7. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m' pour chaque 
bâtiment: 

À déterminer avec l'architecte et le conseil mais nous estimons nos besoins à 2 7 40 m2 

8. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m3 /an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m3 /an et plus, supérieur à 35%? 

9. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 
Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Municipalité de Compton (44071) 

Oui Non 

0 0 

0 0 

D 0 

D 0 
D 0 
D 0 
0 D 

.D 0 
D 0 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRE:S ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 

* Justifiez la pertinence du projet en répondant, notamment, aux questions suivantes. 

Les projets déposés font tous I' objet d'une analyse en fo nction d'un système d'évaluation basé sur plusieurs critères d' appréciation 
ace ordant u ne importance si gnificative à la n otion d 'urgence à la problématique. Il est im portant p our la municipalité de présenter 
une problématique bien documentée et ace ompagnée, si possible, d'un rapport pr ove na nt d'une autorité neutre et compétente en la 
matière. ' 

Les critères suivants sont notamment utilisés dans l'analyse : 

L'urgence et l'impact de la problématique sur la santé et la sécurité des usagers et des collectivités 

L'amélioration de la qualité de vie. de la santé et de la sécurité des citoyens et des employés municipaux 

Les avantages et les inconvénients de la réalisation du projet 

La réponse aux besoins de la population en matière de services municipaux 

• L'optimisation de la solution retenue en fonction de la problématique soulevée, des possibilités évaluées et de sa conformité à 
la planification locale ou régionale 

• L'utilisation des bonnes pratiques en matière de bâtiment durable et la prise en compte des principes de développement 
durable prévus dans la loi sur le développement durable 

La considération et l'utilisation du bois comme matériau de construction en conformité avec les objectifs de la Charte du bois 
du gouvernement du Québec 

La prise en compte des objectifs d'occupation et de vitalité des territoires 

Pour que votre demande soit considérée aux fins d'analyse, veuillez joindre le Formulaire de renseignements complémentaires 
dûment complété. 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM)-Fonnulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage Coût($) Commentaire 

Construction nouvel htel de ville 3 ch de Halley Bureaux administratifs tels que hôtel de ville, préfecturE 1 651 715 $ 

Amnagement extrieur 3 ch de Halley Bureaux administratifs tels que hôtel de ville, préfecturE 50 000 $ Stationnement, terrassement, etc 

Decontamination 3 ch de Halley Bureaux administratifs tels que hôtel de ville, préfecturE 50 000 $ Analyse et decontamination du sol, s'il y a lieu 

Demolition 3 ch de Halley Bureaux administratifs tels que hôtel de ville, préfecture 100 000 $ Demolition de l'htel de ville actuelle 

'• 

_) 

Total 1851715$ 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) - Formulaire de présentation d'un projet 

FRAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels 

Taxes nettes 

Total des frais incidents 

AUTRES COÛTS 

Divers 

Taxes nettes 

Total des autres coûts 

TOTAL DES COÛTS DU PROJET 

268 650 $ 

l-··;68 650 $1 

101 693 $ 

1 101 693 $I 

c;;22058$
1 

Exercice financier gouvernemental 

2013 - 2014 

2014 - 2015 

2015-2016 

2016 - 2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019 - 2020 

Total .des coûts du projet financé par le RÉCIM 

Municipalité de Compton (44071) 

570 343 $ 

1651715$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

2 222 058 $ 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipal1;1s (RÉCIM) - Formulaire de présentation d'un projet 

1. Contribution du requérant (précisez au point 5 ci-dessous). 888 823 $ 

2. Contribution anticipée du Québec au RÉCIM (précisez au point 6 ci-dessous). 1333235 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 7 ci-dessous). 

4. Contribution provenant d'autres sources (précisez au point 8 ci-dessous). 

Total des contributions 1 2 222 058 $1 

5. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Pour les organismes, veuillez joindre la confirmation d'une institution financière relative à l'emprunt requis. 

La contribution financière du requérant proviendra des surplus non affectés. Quant à l'aide financier 
du RÉCIM versée sur 20 ans, elle sera financée par un prêt à terme d'une durée équivalente. 

6. Expliquez en quoi une aide financière provenant du RÉCIM contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

L'évaluation structurale de l'hôtel de ville a été faite dans un but d'agrandissement et non dans le but 
de le remplacer dans sa totalité. Or, la participation du RÉCIM dans ce projet est essentielle à sa 
réalisation. Les citoyens de Compton ne seraient pas en mesure de supporter financièrement 
l'entièreté de ce projet car celui-ci n'était pas prévu à court ou moyen terme. 

7. Identifiez toutes autres sources gouvernementales contribuant au financement du projet et précisez les montants qui s'y rapportent. 
Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une confirmation des 
subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouva nt sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi que le ou les tronçons visés. · 

8. Identifiez toute autre source de financement différente de celles mentionnées ci-dessus et précisez les montants qui s'y rapportent. 
Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une confirmation des 
subventions obtenues. 
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Formulaire de renseignements complémentaires 

PIQM - RECIM - Sous-volet 5.1 
Projets d'infrastructures à vocation municipale et communautaire 

A- Instructions ; 

Le choix des projets s'appuie-sur une analyse détaillée soumise à une grille 
d'évaluation comportant plusieurs critères, notamment sur l'importance de la 
problématique soulevée et ses répercussions sur le maintien des services. Le 
supplément d'information que vous fournissez iciserviraà compléter l'analyse 
de votre demande d'aide financière. 

Veuillez joindre le Formulaire de renseignements complémentaires, 
accompagné de tous· les documents à l'appui, à la section 5 de votre demande 
d'aide financière en ligne accessible par le Portailgouvernementaldes affaires 
municipales et réqiona/es ·~ (PGAMR). 

B- Renseignements généraux 

1- Nom du requérant : [ Municipalité de Compton 1 

2- Titre du projet : / Re-c-onstr~ction h~ de ~e / 

C- Renseignements sur la problématique 

3- Documentez la problématique ayant mené au dépôt de votre demande 
d'aide financière, plus. précisément les causes de celle-ci et son 
importance. 

1 ., 

Suite à une évaluation structurale du bâtiment de l'hôtel de ville 1 . f. }d/ {1-
commandée par la Municipalité, il a été constaté que le bâtiment était non (u \-1, r ".1' 

conforme aux normes généralement reconnues en plus d'être ' 
st~ucturalement instable à plusieurs points de vue. Selon ·la firme 
d'ingénieurs externe mandatée pour l'évaluation, le bâtiment dans son 
état actuel présente plusieurs risques pour la sécurité et la vie des 
usagers. Des interventions doivent être envisagées à court· terme. 
Toujours selon la firme, la démolition est à envisager car la majorité des 
éléments, structuraux sont à remplacer ou à renforcer. Les coûts de 
remise à niveau seraient trop importants et ne prolongeraient pas 
proportionnellement la durée de vie de l'immeuble. 

• En complément de votre réponse, joignez tout document pertinent 
tel qu'un rapport d'un professionnel neutre confirmant la 
problématique ou l'état de l'infrastructure actuelle ou un rapport de 
la CSST, etc. 

4- Documentez les conséquences de votre problématique sur la santé ou la 
sécurité des employés ou usagés de l'infrastructure visée. 

Lors de l'inspection, plusieurs éléments ont été soulevés, Entre autres: 

fils électriques très anciens et dénudés de protection augmentant 
les,rr$T"Gf:W~stGliim~~:rn1éiJ1ië,;l 

f-J forte majorité des poutres (incluant les poutres principales du 
1 
(/ bâtiment) présente_ u_n problème (fissuration, torsion, etc) réduisant 
·- fortement la ca.pac1te de supporter des .charges. '! 

escalier menant au 2e étage où se trouvent les bureaux de la 
municipalité n'est pas sécuritaire; 
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Formulaire de renseignements complémentaires 

11 -/ présence d'infiltration d'eau et de pourriture/moisissure au sous-
, sol et dans l'entre toit. 

En résumé, le bâtiment n'a pas été conçu pour supporter deux étages et 
une telle structure de toit et les éléments structuraux rapiécés à travers le 
temps sont déficients1

• Il estjl,19éi.t1,s!abl~."~t_pr~~e.ote un~d~ng~LllP,ur les 
usagers et les employés, certaines portions pouvant céder à tout moment. 

5- Documentez les conséquences de votre problématique sur le maintien et 
l'efficacité des services dispensés dans l'infrastructure visée et sur la 
collectivité. 

Maintenant que nous sommes avisés de l'état de la bâtisse et du danger 
que cela représente pour les usagers et les employés, ne nous pouvons 
continuer à dispenser les services dans l'édifice actuel. Un 
déménagement temporaire est prévu dans des locaux appartenant à la 
fabrique. Nous nous efforcerons de maintenir un service adéquat aux 
citoyens mais l'endroit prévu est loin de rencontrer nos besoins. Nous 

1 '<r1I devrons également louer d'autres locaux pour entreposer les meubles et 
dossiers qui n'entreront pas dans les locaux de la fabrique. Quelques 
menus travaux sont prévus pour palier certains manques (murs 
temporaires pour fermer la salle du classement, porte d'entrée à changer 
car trop difficile à ouvrir, faire un sentier pavé pour la circulation des 
usagers, etc). 

2 
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6- En quelle année votre édifice a-t-il été construit ou en quelle année en 
avez-vous fait l'acquisition? 

lt91:4 1 

7- Quels ont été les travaux d'entretien majeurs réalisés au fil des années 
depuis la construction de l'infrastructure ou depuis que vous en êtes 
propriétaire? 

1983 : agrandissement des bureaux 

1988 : réaménagement incluant 3 espaces de bureau au 2e étage, la 
rénovation de la salle du conseil au 1er étage, la construction d'une rampe 
d'accès extérieure 

1990 : réfection de la cage d'escalier intérieure 

1995 : refaire une partie de la fondation et plancher de ciment au sous
sol 

1997 : refaire mur de soutènement des côtés sud et ouest du bâtiment 

2012 : Réaménagement des bureaux administratifs (nouvelles cloisons et 
bureaux fermés) 

2015 : changer la fenestration et le parement extérieur 

· D- Renseignements sur le projet 

La description détaillée du projet (la nature des travaux, les principales 
composantes, etc.) doit être effectuée dans la section 6 de votre demande 

. d'aide financière électronique. Si disponible, vous pouvez joindre un document 
plus détaillé. À cet effet, vous pouvez aussi vous référer à la section « Autres 
documents » dans la section 2 « Présentation d'une demande » du guide du 
proaramme RECIM i;'. 

8- Documentez votre démarche pour en arriver à la solution retenue et 
lorsque applicable, faites-nous part des différentes possibilités évaluées 
dans la mise en œuvre de votre projet. 

Une évaluation a été faite par la firme externe SMI sur le bâtiment. Nous l ' 'y 
avions demandé à la firme d'évaluer la structure de la bâtisse afin de voir 1 l,lfl'\ 
si elle pouvait accueillir un agrandissement et un ascenseur et de voir à vvrt~l\~1 . 
combien s'élèverait les coûts de rénovation et de mise à niveau. 

1 

L'évaluation a finalement révélée que la structure était instable, qu'un 
agrandissement n'était pas possible, que les coûts de rénovation étaient 
trop élevés par rapport à la prolongation de la durée de vie utile du bien 
et. qu'une démolition et une reconstruction étaient fortement 
recommandées. 

• Type de renseignement recherché : études comparatives, évaluation 
des coûts de rénovation, etc. 

9- Votre projet s'inspire-t-il des bonnes pratiques en matière de planification 
territoriale et de développement durable? 

La solution envisagée répondra aux besoins de la Municipalité et de ses 
citoyens. La bâtisse érigée sera à l'image du village de Compton. Nous 1 /'~z 
avons l'intention d'impliquer les citoyens dans le processus. Les pratiques U 
actuelles en matière de développement durable seront regardées dans la 
mesure où elles seront acceptées par les citoyens. Le bâtiment actuel est 

3 
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énergivore, l'électricité, l'isolation et la plomberie étant désuets. Le futur 
hôtel de ville qui sera entièrement neuf ne pourra être qu'une version 
améliorée de l'actuel .site. 

• Vous pouvez vous référer au document Le bâtiment durable - Guide 
de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le 
développement durable produit par Je Ministère i.:'. 

• Indiquez si .des mesures relatives à l'efficacité énergétique ont été 
envisagées dans votre projet, lorsque applicable. 

4 
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Extrait du procès-verbal de la séance spéciale du conseil 
municipal tle la Municipalité de Compton, tenue le 19 juin 2018 à 
compter de 19h30, à la salle de délibérations du conseil de 
!'Hôtel de Ville, 3 chemin de Hatley, Compton. 

Sous la présidence du maire, Bernard Vanasse 

Sont présents : 

District 01 Madame Sylvie Lemonde 
District 02 Madame Danielle Lanciaux 
District 03 1Jfonsieur Jean-Pierre Charuest 

District 04 Jlfonsieur Jl1arc-André Desrod1ers 
District 05 1"rlonsieur Benoît Boutltillette 
.District 06 l'Jonsieur Réjean Mégré 

Le directeur général, Philippe De Coun1<rl, agit comme secrétaire 

3.2 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités - Volet 5 Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RECIM) (Hôtel de ville) 

184-2018-06-19 
Modifiée par la résolution 304-2018-10-23 

Considérant que le Conseil désire présenter une demande d'aide financière au MINISTÈRE dans 
le cadre du projet de construction d'un hôtel de ville, pour la réalisation de travaux admissibles dans 
le cadre du volet 5 Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIA1); 

SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Sylvie Lemonde 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST R~~SOLU 

a. que le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière; 

b. que la municipalité a pris connaissance du Guide du programme RECIM et elle s'engage 
à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle; 

c. que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 
payer sa part des coüts admissibles et des coùts d'exploitation continue de 
l'infrastructure visée; 

d. que la municipalité, si· elle obtient une aide financière pour sori projet, assumera 
tous les coûts non admissibles au programme RECIM associés à son projet, y compris tout 
dépassement de coûts; » 

e. que soit autorisée madame Marie-Claude Fournier, secrétaire-trésorière adjointe, à 
transmettre et signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis 
relativement à la demande d'aide financière au volet 5 Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RECLf.,1) du Programme d'ir!frastructures Québec
Municipalités du Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, ce 24 octobre 2018 

,.,---.. /-------._ ,,.~ 

~;::r2-~_ 
Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

cc : MINISTÈRE 
Trésorerie 
Dossier 
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Extrait du procès-verbal de la séance ~péciale du conseil 
municipal de la Municipalité de Compton, tenue le 23 octobre 
2018 à compter de 20h07, à la salle communautaire de l'église 
St-Thomas d'Aquin de Compton, 6747 -route Louis-S.-St-

Laurent, Compton. · 

Sous la présidence du maire, Bernard Vanasse 

Sont présents : 

District 01 Madame Sylvie Lemonde 
District 02 Madame Danielle Lanciaux 
District 03 Monsieur Jean-Pierre Charuest 

District 04 Monsieur Marc-André Desrochers 
District 05 Monsieur Benoît Bouthillette 
District 06 Monsieur Réjean Mégré 

Le directeur général, Philippe De Courval, agit comme secrétaire 

--'~ ... :. ... , .. _____ _.... 
6.1 Modification à la résolution 184-2018-06-19 intitulée Demande d'aide 

financière dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
- Volet 5 Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM) 
(Hôtel de ville) 

304-2018-10-23 
Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 184-2018-06;19 afin qu'elle réponde aux 
critères de la demande d'aide financière; 

SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Sylvie Lemonde 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 

IL EST RÉSOLU 

a_ de modifier l'introduction de la résolution 184-2018-06-19 comme suit: 

«Considérant que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière au 
MINISTÈRE dans le cadre du projet de construction d'un hôtel de ville, pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet 5 Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RECIM); » 

b. de modifier le point a. comme suit : 
«a. que le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière; 

c. d'ajouter les paragraphes suivants à la suite du point a. de la résolution : 

« b_ que la municipalité a pris connaissance du Guide du programme RECIM et elle 
s'engage à en respecter toutes les modalités quis 'appliquent à elle; 

c. que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de 
! 'infrastructure visée; 

d. que la municipalité, si elle obtient une aide financière pour son projet, assumera 
tous les coûts non admissibles au programme RECIM associés à son projet, y 
compris tout dépassement de coûts; » 

d_ que le point b. de la résolution 184-2018-06-19 devient le point e .. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, ce 24 octobre 2018 
Sous réserve d'approbations requises 

Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

cc : MINISTÈRE 



Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 février 2000, 132• année, n° 7 

Affaires municipales 

Gouvernement du Québec 

Décret 93-2000, 2 février 2000 

Loi sur J 'organisation territoriale municipale 
(L.R.Q., c. 0-9) 

CONCERNANT une correction au décret numéro 1275-99 
du 24 novembre 1999, concernant la Municipalité de 
Compton 

ATTENDU QUE Je gouvernement, par le décret numéro 
1275-99 du 24 novembre 1999, a autorisé le regrou
pement des municipalités de Compton et de Compton 
Station; 

ATTENDU Qu'une erreur d'écriture s'est glissée dans 
ce décret et qu'il y a lieu de la corriger; 

ATTENDU QUE l'article 214.2 de la Loi sur l'organisa
tion territoriale municipale (L.R.Q., c. 0-9) permet au 
gouvernement de corriger une erreur d'écriture ou de 
remédier à un oubli manifeste dans un décret pris en 
vertu de cette loi; 

IL .EST ORD01'"NÉ, en conséquence, sur la recomman
dation de la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole: 

QUE l'article 8° dudispositifdudécretnuméro 1275-99 
du 24 novembre 1999, concernant le regroupement des 
municipalités de Compton et de Compton Station, soit 
modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, des 
mots «deuxième élection générale et pour toute élection 
partielle tenue auparavant,» par les mots «première élec
tion générale el pour toute élection partielle tenue avant 
la deuxième élection générale». 

Le greffier du Conseil exécutif, 
MTCH.EL NOËL DE TILLY 

33526 

''--·~../ ..... -' .-/ 

1133 



Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 décembre 1999, 131" année, n° 50 6045 

rencontre; vers le nord, partie de la ligne ouest du canton 
de Compton jusqu'à la ligne nord du lot 21A du rang 1, 
cette ligne traversant les chemins Dubé et Vaillancourt, 
la route 208, les chemins Dubuc et Dcssaints, le ruisseau 
Bradley et les chemins Côté, Paré et Swcde qu'elle 
rencontre; vers l'est, la ligne nord des lots 2 1 A et 21 C 
du rang 1; vers le sud, la ligne est des lots 21C et 21B 
dudit rang; vers l'es!, successivement, la ligne nord du 
lot 20B du rang 2 prolongée à travers le chemin du Brûlé 
qu'elle rencontre, la ligne nord du lot 20D dudit rang 
puis la ligne nord du lot 20A du rang 3, cette dernière 
traversant le chemin de Compton et l'emprise d'un che
min de fer (lot 1037) qu'elle rencontre; vers le nord, 
successivement, la ligne ouest des lots 21A et 22A du 
rang 4 et la ligne ouest du lot 334 du cadastre du village 
de Waterville, ~ette dernière prolongée jusqu'à la ligne 
médiane de la rivière Coatîcook; généralement vers le 
sud-est, la ligne médiane de ladite rivière en remontant 
son cours et passant au sud-ouest du lot 333 (île) du 
cadastre du village de Waterville jusqu'au prolonge
ment vers l'ouest de la ligne nord du lot 22A du rang 4 
du cadastre du canton de Compton; en référence à ce 
dernier cadastre, vers l'est, successivement, ledit pro
longement, la ligne nord du lot 22A du rang 4 et partie 
de la ligne nord du lot 228 duditrangjusqu'au sommet 
de l'angle sud-ouest du lot 23B dudit rang; vers le nord, 
successivement, la ligne ouest des lots 238 et 23A dudit 
rang; vers l'est, la ligne nord du lot 23A dudit rang; vers 
le nord, successivement, la ligne ouest des lots 24A, 
248, 25A, 25B, 26A et 27A du rang 5, cette dernière 
ligne traversant le chemin Carrier qu'elle rencontre, puis la 
ligne ouest des lots 28A, 28B et 28C dudit rang, cette 
demi ère ligne traversant le chenùn Mc Vety qu'elle rencon
tre; enfin, vers l'est, partie de la. ligne nord du canton de 
Compton jusqu'au point de départ, cette ligne traversant le 
chemin Mc V cty, la route 14 7, la rivière Moe, la rivière aux 
Saumons, le chemin de Cookshire et la route 251 qu'elle 
rencontre. 

Deuxième périmètre 

Partant du sommet de l'angle nord-ouest du canton de 
Compton; de là, successivement, les lignes et les démar
cations suivantes: en référence au cadastre du canton de 
Compton, vers l'est, partie de la ligne nord dudit canton 
jusqu'à la ligne est du lot 281 du rang 2, cette ligne 
traversant le chemin Paquette, l'emprise d'un chemin de 
fer (lot 281 du rang 1), la rivière Massawippi et le 
chemin Astbury qu'elle rencontre; vers le sud, 
successivement, la ligne est du lot 281 du rang 2, cette 
ligne traversant la route 143 qu'elle rencontre, la ligne 
est du lot 28D dudit rang, cette ligne traversant la rivière 
Coaticook qu'elle rencontre et prolongée à travers l' em
prise d'un chemin de fer (lot 1038) qu'elle rencontre 
puis la ligne est du lot 27C dudit rang; vers l'ouest, 

successivement, la ligne sud du lot 27C du rang 2, cette 
ligne prolongée à travers l'emprise d'un chemin de fer 
(lot 1038) qu'elle rencontre, la ligne sud du lot 27B 
dudit rang traversant la rivière Coaticook qu'elle ren
contre puis la ligne sud du lot 27 A dudit rang traversant 
la route 143 qu'elle rencontre; vers le sud, successive
ment, la ligne est des lots 26E et 26D du rang 1, cette 
dernière prolongée à travers la route 143 qu'elle rencon
tre puis la ligne est des lots 26C, 26F, 250, 25B, 25C, 
24D et 24E dudit rang; vers! 'ouest, successivement, la 
ligne sud du lot 24E dudit rang, prolongée à travers le 
chemin Gosselin qu'elle rencontre, jusqu'au sommet de 
l'angle sud-est du lot 24G dudit rang, la ligne sud des 
lots 240, 24B et 24A dudit rang, cette dernière ligne 
traversant le chemin de Val-Estrie qu'elle rencontre; 
enfin, vers le nord, partie de la ligne ouest du canton de 
Compton jusqu'au point de départ, cette ligne traversant 
la route 143, la rivière Massawippi et l'emprise d'un 
chemin de fer (lot 281 du rang 1) qu'elle rencontre. 

Lesquels périmètres définissent les limites du terri
toire de la nouvelle Municipalité de Compton. 

Ministère des Ressources naturelles 
Direction de l'information foncière sur le territoire public 
Division de l'arpentage foncier , 

Charlesbourg, Je 7 septembre 1999 

Préparée par: JEAN-PIERRE LACROIX, 
arpenteur-géomètre 

JPL/PB/st 

C-284/l 

33132 

Gouvernement du Québec 

Décret 1276-99, 24 novembre 1999 
Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(L.R.Q., c. 0-9) 

CONCERNANT le regroupement des villes de Lachine 
et de Saint-Pierre 

ATTENDU QUE chacun des conseils municipaux des 
villes de Lachine et de Saint-Pierre a adopté un règle
ment autorisant la présentation d'une demande com
mune au gouvernement le priant de constituer la munici
palité locale issue du regroupement des deux villes en 
vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(L.R.Q., c. 0-9); 
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modifier les clauses d'imposition de ces règlements 
conformément à la loi, ces modifications ne peuvent 
viser que les immeubles qui bénéficient du réseau d'aque
duc et d'égouts. 

18° Le solde en capital et intérêts de tous les em
prunts effectués en vertu de règlements adoptés par une 
ancienne municipalité avant l'entrée en vigueur du pré
sent décret et non visés à l'article 17° reste à la charge 
du secteur formé du territoire de l'ancienne municipalité 
qui les a contractés, conformément aux clauses d'impo
sition prévues à ces règlements. 

Si la nouvelle municipalité décide de modifier les 
clauses d'imposition de ces règlements conformément à 
la loi, ces modifications ne peuvent viser que les im
meubles situés dans le secteur formé du territoire de 
cette ancienne municipalité. 

19° Toute dette ou tout gain qui peut survenir à la 
suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par 
une ancienne municipalité, reste à la charge ou au béné
fice de l'ensemble des immeubles imposables du secteur 
formé du territoire de cette ancienne municipalité. 

20° Est constitué un office municipal d'habitation, 
sous le nom de «Office municipal d'habitation de la 
Municipalité de Compton». 

Cet office municipal succède à l'office municipal 
d'habitation de l'ancienne Municipalité de Compton, 
lequel est éteint. Les troisième et quatrième alinéas de 
l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du 
Québec (L.R.Q., c. S-8), modifié par l'article 273 du 
chapitre 40 des lois de 1999, s'appliquent à l'office 
municipal d'habitation de la nouvelle municipalité 
comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu 
de l'article 57 de cette loi également modifié par cet 
article 273. 

Les membres de l'office sont les membres de l'office 
municipal d'habitation de l'ancienne Municipalité de 
Compton. 

21° Tous les biens mobiliers et immobiliers apparte
nant à chacune des anciennes municipalités deviennent 
la propriété de la nouvelle municipalité. 

22° Ne s'appliquent pas à un règlement adopté par la 
nouvelle municipalité dans le but de remplacer l'ensem
ble des règlements de zonage et l'ensemble· des règle
ments de lotissement applicables sur son territoire par, 
respectivement, un nouveau règlement de zonage et un 
nouveau règlement de lotissement applicables à l'en
semble du territoire de la nouvelle municipalité, à la 
condition qu'un tel règlement entre en vigueur dans les 

~--

trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret; la 
deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et 
quatrième alinéas de l'article 126, le deuxième alinéa de 
l'article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et 
troisième alinéas de l'article 134 et les articles 135 à 137 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
c. A-19.1). 

Un tel règlement doit être approuvé, conformément à 
la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, par les personnes habiles à voter de l'en
semble du territoire de la nouvelle municipalité. 

23 ° Conformément au décret concernant la modifi
cation de l'entente relative à la Cour municipale de 
Coaticook qui sera adopté en vertu de la Loi sur les 
cours municipales (L.R.Q., c. C-72.01 ), là Cour munici
pale de Coaticook aura compétence sur le territoire de la 
nouvelle municipalité. 

' 24° Le présent décret entrera en vigueur à la date de 
sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

Le greffier du Conseil exécutif; 
MICHEL NOËL DE TILL Y 

DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TER
RITOIRE DE LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ DE 
COMPTON/ DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTE DE COATI COOK 

Le territoire actuel des Municipalités de Compton et 
de Compton Station, dans la Municipalité régionale de 
comté de Coaticook, comprenant en référence aux ca
dastres du canton de Compton et des villages de Compton 
et de Waterville, les lots ou parties de lots et leurs 
subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, 
routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, îlots, lacs, 
cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les 
deux périmètres ci-après décrits, à savoir: 

Premier périmètre 

Partant du sommet de l'angle nord-est du canton de 
Compton; de là, successivement, les lignes et les démar
cations suivantes: en référence au cadastre dudit canton, 
vers le sud, la ligne est dudit canton, cette ligne traver
sant le chemin du Dixième Rang, la route 251, la rivière 
aux Saumons, le chemin Viens, la route 208, le chemin 
de Moe's River, le chemin Audet, la rivière Moe à trois 
reprises et la route 206 qu'elle rencontre; vers l'ouest, la 
ligne sud dudit canton, cette ligne traversant la route 206, 
le chemin Cotnoir la rivière Coaticook, la route 14 7, 
l'emprise d'un chemin de fer (lot 1039), les chemins 
Perras, Grenier, Perreault, Pouliot et Quirion qu'elle 

,,_,~ ... / .. --.. / 
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Si au cours de son mandat électoral, une personne 
élue à un poste de conseiller cesse de respecter la condi
tion d'éligibilité prescrite au premier alinéa, son poste 
devient vacant. Aux fins de déterminer si le poste de
vient vacant, la Commission municipale du Québec a 
juridiction et, aux fins de l'exercice de cette juridiction, 
les articles 320 à 328 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités s'appliquent avec 
les adaptations nécessaires. 

9° Madame Sylvie Dolbcc, secrétaire-trésorière de 
l'ancienne Municipalité de Compton, agit comme secré
taire-trésorière et directrice générale de la nouvelle mu
nicipalité. 

Madame Manon Bergeron, secrétaire-trésorière de 
l'ancienne Municipalité de Compton Station, agit comme 
secrétaire-trésorière adjointe de la nouvelle municipa
lité. 

10° Les budgets adoptés par chacune des anciennes 
municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier 
au cours duquel le présent décret entre en vigueur, conti
nuent d'être appliqués par le conseil de la nouvelle 
municipalité et les dépenses ainsi que les revenus sont 
comptabilisés séparément comme si ces anciennes mu
nicipalités continuaient d'exister. 

Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme 
découlant du regroupement est imputée au budget de 
chacune des anciennes municipalités, en proportion de 
leur richesse foncière uniformisée établie conformément 
au Règlement sur le régime de péréquation (décret nu
méro 1087-92 du 22 juillet 1992 modifié par les décrets 
numéros 719-94 du 18 mai 1994, 502-95 du 12 avril 
1995 et 1133-97 dt1 3 septembre 1997), telle qu'elle 
apparaît au rapport financier pour l'exercice financier 
précédant celui au cours duquel le présent décret entre 
en vigueur. 

11° Si l'article 10° s'applique, la tranche de la sub
vention attribuée par le gouvernement dans le cadre du 
Programme d'aide financière au regroupement munici
pal (PAFREM) afférente à la première année du regrou
pement. déduct.ion f::iite des dépenses reconnues par le 
conseil comme découlant du regroupement et financées 
â même celte lnmd1c de subvention. con;;ii1ue une ré
serve qui est versée <1u fondi; général de la nouvelle 
nwnicipali1é. 

12'" Les modalités de répartition du co(H des services 
en commun prévues aux ententes intcrmunicipaks en 
vigueur avant J'enlree en vigueur du prcscnt décn:l 
continuent de s'arpliguer ju,,;qu 'à la lin du Jcrni<:r exer
cice financier pour lequel les :mcienne~ municipalités 
onl :idopté des budgets separés. 

----=·---w~-. 

13° À compter de l'entrée en vigueur du présent 
décret, la Régie intcrmunicipale des bureaux munici
paux de Compton cessera d'exister. 

14° Le fonds de roulement de l'ancienne Municipa
lité de Compton est aboli à la fin du dernier exercice 
financier pour lequel cette ancienne municipalité a adopté 
un budget avant l'entrée en vigueur du présent décret. 
Le montant de ce fonds qui n'est pas engagé à cette date 
est ajouté au surplus accumulé au nom de cette ancienne 
municipalité et est traité conformément aux dispositions 
de l'article 15°. 

Un nouveau fonds de roulement au montant de 
75 276 $est établi pour la nouvelle municipalité à partir 
d'une contribution prise à même les surplus accumulés 
au nom de chacune des anciennes municipalités ou, si 
les surplus sont insuffisants, à même le montant de la 
subvention versée par le gouvernement en vertu du pro
gramme d'aide financière au regroupement municipal 
(PAFREM), lequel doit être affecté en priorité à ce 
versement. Conformément à ces règles, le fonds de rou
lement est constitué ainsi: 

- la contribution de l'ancienne Municipalité de. 
Compton est de 51 250 $; 

- la contribution de l'ancienne Municipalité de 
Compton Station est de 24 026 $. 

15 ° Le surplus accumulé, le cas échéant, au nom 
d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice 
financier pour lequel cette ancienne municipalité a adopté 
un budget séparé, est utilisé prioritairement à la création 
du fonds de roulement conformément à l'article 14°. Le 
solde, le cas échéant, est utilisé au bénéfice des contri
buables de cette ancienne municipalité; il peut être af
fecté à la réalisation de travaux publics dans le secteur 
formé du territoire de cette ancienne municipalité, à des 
réductions de taxes applicables à l'ensemble des im
meubles imposables de ce secteur ou au remboursement 
de dettes à la ,charge de l'ensemble de ce secteur. 

16° Le déficit accumulé. k .:as eché;mt. au nom d'une 
ancienne municipallté a la lin du tlcrnicr exercice lïnan
c1cr pour lequel elle a a<lopté un bu<lg.et ~éparè. rc~te ù la 
r.:harge de l'ensemble des immeubles imposahlesdu sec
teur fonné du territoire de celle ancienne rnunieipalité 

1 T' Le solde en r.:arital cl. intérêts des emprunts l'on
lral'h~s par] 'ancienne Municipalité de Compton en vertu 
des règlements numcro5 1 O:'a. 207 et 220 n:stc ù la 
charge d1:s us<igcrs du n:scCJu d'aqueduc et J'égou1s du 
secteur fonné du 1crritoire de l'ancienne Municirali1e de 
C\)mpton. conlbrmémcnt aL1x clames d ·11nposi1ion d.:- • 
ces régkmcnls. Si la n0uvellc 11111nicipahtè décide de 
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5° Un conseil provisoire est en poste jusqu'à la pre
mière élection générale. Il est composé de tous les mem
bres des conseils existant au moment de l'entrée en 
vigueur du présent décret. Le quorum est de la moitié 
des membres en fonction plus un. Les maires actuels 
alternent, pour chaque période d'un mois, débutant à la 
date de l'entrée en vigueur du présent décret, comme 
maire et maire suppléant du conseil provisoire. Le pre
mier à exercer ce rôle est le maire de l'ancienne Munici
palité de Compton. 

Si un poste est vacant au moment de l'entrée en 
vigueur du présent décret ou devient vacant durant la 
période du conseil provisoire, un vote additionnel est 
octroyé au maire de l'ancienne municipalité d'où prove
nait le membre du conseil dont le poste est devenu 
vacant. Si le poste qui est ou devient vacant est celui du 
maire, le vote additionnel est exercé par le conseiller 
désigné à la majorité absolue par et panni les conseillers 
qui étaient membres du conseil de l'ancienne municipa
lité dont le poste de maire est ou devient vacant; en 
pareil cas, le conseiller désigné occupe les fonctions de 
maire suppléant durant le conseil provisoire, tandis que 
le poste de maire durant cette période est occupé par le 
maire de l'autre ancienne municipalité. Si les postes de 
maire deviennent tous deux vacants, un tirage au sort 
parmi les conseillers désignés détermine celui qui oc
cupe les fonctions de maire et de maire suppléant durant 
le conseil provisoire. 

Pour la durée du mandat du conseil provisoire, les 
élus municipaux continuent de recevoir la même rému
nération 9.ue celle qu'ils recevaient avant l'entrée en 
vigueur du présent décret. 

Chaque maire d'une ancienne municipalité continue 
de recevoir sa rémunération de maire durant la période 
au cours de laquelle il agit comme maire suppléant. 

Si le titulaire au poste de maire de la nouvelle munici
palité a été tiré au sort parce que les deux postes de 
maire sont devenus vacants, la personne désignée a le 
droit de recevoir la même rémunération que recevait le 
maire de l'ancienne municipalité sur le conseil de la-
quelle siégeait cette personne. · 

Après la première élection des membres du conseil de 
la municipalité issue du regroupement et à compter de 
leur entrée en fonction, la rémunération du maire et des 
conseillers est celle à laquelle le maire et les conseillers 
de l'ancienne Municipalité de Compton Station ont res
pectivement droit à la date d'entrée en vigueur du pré
sent décret, et ce, tant que le nouveau conseil n'aura pas, 
conforn1ément à la Loi sur le traitement des élus munici
paux (L.R.Q., c. T-11.001), adopté un règlement de 
rémunération ou que la loi ne prévoira pas une rémuné-

,.___.,, ·,-' 

ration minimale supérieure à celle payable par l'an
cienne Municipalité de Compton Station à cette date. 

Les maires des anciennes municipalités continuent de 
siéger au conseil de la municipalité régionale de comté 
de Coaticook jusqu'à la tenue de la première élection 
générale et ils disposent du même nombre de voix 
qu'avant l'entrée en vigueur du présent décret; si le 
poste de l'un ou des deux maires devient vacant, seul le 
maire en fonction siège au conseil de la municipalité 
régionale de comté. 

6° La première séance du conseil provisoire se tient 
le deuxième mardi suivant l'entrée en vigueur du pré
sent décret; elle a lieu au bureau municipal, 3 chemin de 
Hatley, de l'ancienne Municipalité de Compton. 

7° La première élection générale a lieu le premier 
dimanche du quatrième mois suivant l'entrée en vigueur 
du présent décret. Si cette date correspond au premier 
dimanche de janvier, à Pâques, au premier dimanche de 
juillet ou au premier dimanche d'août, la première élec
tion générale est reportée au premier dimanche du mois 
suivant. La deuxième élection générale a lieu le premier 
dimanche de novembre 2003. 

Le conseil de la nouvelle municipalité est formé de 
sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers. 
Les postes des conseillers sont numérotés de 1 à 6 à 
compter de la première élection générale. 

Pour la première élection générale el pour les élec
tions partielles tenues avant l'élection générale de 2003, 
seuls les électeurs ayant le droit d'être inscrits sur la 
liste électorale du secteur formé du territoire de l'an
cienne Municipalité de Compton participent à l'élection 
des membres des postes 1, 3 et 5 et seuls les électeurs 
ayant le droit d'être inscrits sur la liste électorale du 
secteur formé du territoire de l'ancienne Municipalité de 
Compton Station participent à l'élection des postes 2, 4 
et 6. 

Pour la deuxième élection générale, la nouvelle muni
cipalité est divisée en districts électoraux, conformément 
à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

8° Pour la deuxième élection générale et pour toute 
élection partielle tenue auparavant, seules peuvent être 
éligibles aux postes 1, 3 et 5 les personnes qui le seraient 
en vertu de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités si cette élection était une élection 
des membres du conseil de l'ancienne Municipalité de 
Compton et seules peuvent être éligibles aux postes 2, 4 
et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si 
cette élection était une élection des membres du conseil 
de l'ancienne Municipalité de Compton Station. 

,·",/ 
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de 91,44 mètres (300 pieds) du sommet de l'angle nord
ouest dudit lot mesurée suivant ledit prolongement; vers 
l'est, successivement, ledit prolongement sur une 
distance de 91,44 mètres (300 pieds), la ligne nord des 
lots 12G-89 en rétrogradant à 12G-7 l du rang 3, cette 
ligne traversant la route 255 qu'elle rencontre, puis une 
ligne droite dans le lot 12G-95, parallèle à la ligne nord 
du lot 12G-61 et distante de celle-ci de 36,58 mètres 
(120 pieds) jusqu'à sa rencontre avec la ligne séparative 
des lots llD et 12G, correspondant au sommet de l'an
gle nord-ouest du lot 11 D-164 du rang 3; vers le nord
est, partie de la ligne sud-est du lot 12G du rang 3 
jusqu'à la ligne séparative des rangs 2 et 3, cette ligne 
traversant l'emprise d'un chemin de fer (lot 31 du cadas
tre du canton de Shipton) et la route 255 qu'elle rencon
tre; vers le nord-ouest, partie de ladite ligne séparative 
de rangs jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 12A du rang 3; 
vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 12A et 12E 
du rang 2, cette ligne prolongée jusqu'à la ligne médiane 
de la rivière Nicolet Sud Ouest; généralement vers l'est, 
la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours 
jusqu'au prolongement vers le nord-est de la ligne 
séparative des lots l OA et 11 C du rang 2; vers le sud
ouest, ledit prolongement jusqu'à la rive gauche de la
dite rivière; généralement vers l'est, la rive gauche de 
ladite rivière jusqu'à la ligne séparative des rangs 1et2; 
vers le nord-ouest, le prolongement de ladite ligne 
séparative de rangs jusqu'à la ligne médiane de la rivière 
Nicolet Sud Ouest; enfin, généralement vers l'est, 
successivement, la ligne médiane du lit actuel de ladite 
rivière en remontant son cours puis la ligne médiane des 
Trois Lacs (lac Richmond) jusqu'au point de départ. 

Lesquelles limites définissent le territoire de la nou
velle Ville d' Asbestos. 

Dans la présente description, les g.isements sont en 
référence au système SCOPQ (Fuseau 7) NAD83 et les 
distances sont exprimées en mètres (SI) 

Ministère des Ressources naturelles 
Direction de l'information foncière sur le territoire public 
Division de l'arpentage foncier 

Charlesbourg, le 7 septembre 1999 

Préparée par: JEAN-PIERRE LACROIX, 
arpenteur-géomètre 

JPL/PB/st 

A-246/1 

33131 

Gouvernement du Québec 

Décret 1275-99, 24 novembre 1999 

Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(L.R.Q., c. 0-9) 

CONCERNANT le regroupement des municipalités de 
Compton et de Compton Station 

ATTENDU QUE chacun des conseils municipaux des 
municipalités de Compton et de Compton Station a adopté 
un règlement autorisant la présentation d'une demande 
commune au gouvernement le priant de constituer la 
municipalité locale issue du regroupement des deux mu
nicipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territo
riale municipale (L.R.Q., c. 0-9); 

ATTENDU Qu'un exemplaire de la demande commune 
a été transmis à la ministre des Affaires municipales et 
de la Métropole; 

ATTENDU Qu'il n'y a eu aucune opposition à la de
mande de regroupement et que la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole n'a pas jugé opportun de 
demander à la Commission municipale du Québec de 
tenir une 'audience publique ou d'ordonner la consulta
tion des personnes habiles à voter de chacune des muni
cipalités demanderesses; 

ATTENDU Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la 
loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande 
commune; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation de la ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole: 

De faire droit à la demande et de constituer une muni
cipalité locale issue du regroupement des municipalités 
de Compton et de Compton Station, aux c:onditions sui
vantes: 

1° Le nom de la nouvelle municipalité est «Munici
palité de Compton». 

2° La description du territoire de la nouvelle munici
palité est celle qui a été rédigée par le ministre des 
Ressources naturelles le 7 septembre 1999; cette des
cription apparaît comme annexe au présent décret. 

3° La nouvelle municipalité est régie par le Code 
municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.I ). 

4° La nouvelle municipalité fait partie de la munici
palité régionale de comté de Coaticook. 
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Extrait du procès-verbal de la séance spéciale du conseil 
municipal de la Municipalité de Compton, tenue le 19 juin 2018 à 
compter de 19h30, à la salle de délibérations du conseil de 
l'Hôtel de Ville, 3 chemin de Hatley, Compton. 

Sous la présidence du maire, Bernard Vanasse 

Sont présents : 

District 01 Madame Sylvie Lemonde 
District 02 Madame Danielle Lanciaux 
District 03 Monsieur Jean-Pierre Charuest 

District 04 Monsieur Marc-André Desrochers 
District 05 Monsieur Benoît Bouthillette 
District 06 Monsieur Réjean Mégré 

Le directeur général, Philippe De Courval, agit comme secrétaire 

,_,: 'l., ~ •• , .. -,. 

3.2 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités - Volet 5 Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RECIM) (Hôtel de ville) 

184-2018-06-19 

Considérant que le Conseil a pris connaissance des modalités d'application du volet 5 Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RECIM) du Programme d'infrastructures Québec
Municipalités du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MINISTÈRE); -

Considérant que le Conseil désire présenter une demande d'aide financière au MINISTÈRE dans 
le cadre du projet de construction d'un hôtel de ville, pour la réalisation de travaux admissibles dans 
le cadre du volet 5 Réfection et constroction des infrastructures municipales (RECIM); 

Considérant que la municipalité de Compton s'engage à payer sa part des coûts admissibles et les 
coûts d'exploitation continus du projet; 

SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Sylvie Lemonde 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU 

a. que le Conseil autorise la réalisation du projet de construction d'un hôtel de ville et la 
présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de 
non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée; 

b. que soit autorisée madame Marie-Claude Fournier, secrétaire-trésorière adjointe, à 
transmettre. et signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis 
relativement à la demande d'aide financière au volet 5 Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RECIM) du Programme d'infrastructures Québec
Municipalités du Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, ce 20 juin 2018 
Sous réseMJe d'approbations requises 

rn~~(Ç 
Marie-Claude Fournier 
Secrétaire-trésorière adjointe 

cc: ·/MINISTÈRE 
Urbanisme et réseaux 
Trésorerie 
Dossier 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

De La Sablonnière, Alexandre 
19 mars 2019 14:11 

À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

AitalreJ m&mlclpalu 
nt Habitation ("\, ~ b 111!1 IHI '<-ue ec 1ca111111 

Bonjour Ghislain, 

Brisson, Ghislain 
RE: Jugement Compton 
450-17-007143-184.pdf 

Le jugement du 12 décembre n'a pas été publié. Il se pourrait que ce soit un jugement rendu oralement sur le banc par 
le juge. C'est quand même fréquent dans les cas d'injonction provisoire ou interlocutoire. 

Je t'envoie le plumitif du dossier, on peut y voir que l'audience du 5 mars a bien eu lieu mais c'est en délibéré et il n'y a 
aucun jugement pour le moment. 

Si tu as besoin d'autres informations n'hésite pas! 

Alexandre de la Sablonnière 
Direction des Affaires juridiques 
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 
Téléphone: 418-691-2022 

Télécopieur: 418-644-5772 

alexandre.delasablonniere@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Brisson, Ghislain 
Envoyé : 19 mars 2019 12:20 
À: De La Sablonnière, Alexandre <alexandre.delasablonniere@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Jugement Compton 

Aftalr;u mœtklpaltu 
et Habitation 

Québec:: 
Alexandre, 

Dans le même dossier, pourrais-tu aussi essayer de me trouver le jugement de la C.S. du 12 décembre 2018 dont il est 
fait référence dans cet article : 

1 



https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/demolition-de-lhotel-de-ville-de-compton--une-inspection
, possible-a5fbbd9d18b8ebe5395e6157e881c6e5 

Je n'arrive pas à le trouver sur SOQUIJ ou CANLll. 

Merci 

Ghislain Brisson 
Conseiller aux politiques 
Direction des politiques et de la démocratie municipales 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015, poste 3196 
ghislaifl.:.brisson@mamh.gouv.qc.ca 

'!JWW.mamh.g9uv.qc.ca 

lî -
" ANS +++ ~ma · ;'nrn 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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DEM: LOUBIER DENIS ES QUAL 

PLUMITIF CIVIL 
450-17-007143-184 

18-03-2019 
PAGE 1 

AVO: RICHER & ASSOCIES 
DEF: MUNICIPALITE DE COMPTON 

NAT. INJONCTION 
AVO: MONTY SYLVESTRE CONSEILLERS JU 

$0,00 
J M A NO 

12-09-2018 1 
2 

DEM INTRODUCTIVE D'INSTANCE 
DEM INTRO. D'INSTANCE (SIGN) 

MUNICIPALITE DE COMPTON 
INTERLOCUTOIRE & PROVISOIRE 

3 P REQ/DEM INJONCTION 
INTERLOCUTOIRE 
LOUBIER DENIS ES QUAL 
24-09-2018 

4 P REQ/DEM INJONCTION 
PROVISOIRE 
LOUBIER DENIS ES QUAL 
24-09-2018 

CHOIX: GCOl NO: SEQ: 

(EXP 12-03-2019) 
EN NULLITE & INJONCTION 
12-09-2018 

RICHER & ASSOCIES 
SALLE 2.00 A 9HOO 

RICHER & ASSOCIES 
SALLE 2.00 A 9HOO 

SUITE:IPl 
OU FP8 



J M A NO 
14-09-2018 5 

24-09-2018 6 

30-10-2018 
05-12-2018 

7 

8 
9 

RÉPONSE 

PLUMITIF CIVIL 
450-17-007143-184 

MUNICIPALITE DE COMPTON 
PROCES-VERBAL PRATIQUE 
TOTH FRANCOIS 
PROCES-VERBAL PRATIQUE 
TOTH FRANCOIS 
PROTOCOLE D'INSTANCE 
PIÈCES 

10 DÉCLARATION SOUS SERMENT 
11 P GESTION DE L'INSTANCE 

RICHER & ASSOCIES 
10-12-2018 

10-12-2018 12 

08-01-2019 13 

CHEMINEMENT DU DOSSIER 
DOSSIER REMIS À UN JUGE 
JUGEMENT REQ/DEM 
JUGEMENT 
ACCORDEE 
/001 

CHOIX: GCOl NO: SEQ: 

18-03-2019 
PAGE 2 

MONTY SYLVESTRE CONSEILLERS JU 
OF -001 
RAYÉE 
/003 
RAYÉE 
/004 
DÉPOT DU PROTOCOLE 
R-1 JOINTE 
MARIO INKEL 
DEMANDE DE GESTION 
SALLE 2.00 A 9H00 

ACEM ELSA 

VILLENEUVE CLAUDE 
12-12-2018 

SUITE:IPl 
OU FP8 



J M A NO 
14-01-2019 14 

21-01-2019 15 

06-02-2019 16 

26-02-2019 17 

18 

01-03-2019 19 

04-03-2019 20 
21 
22 

PIÈCES 
P-10 

PLUMITIF CIVIL 
450-17-007143-184 

PROCES-VERBAL PRATIQUE 
GAUTHIER MARYSE 
AVIS D'INSTRUCTION 

JOINTE 

18-03-2019 
PAGE 3 

RÉFÉRÉE AU MAÎTRE DES RÔLE 
/011 

OUELLET CHARLES 05-03-2019 
SALLE 1.00 A 9H30 OlJ--H--M 
PIÈCES 
P-1 A P-12 
DEM INTRO. 
21-02-2019 
PIÈCES 
P-13 
DÉCLARATION 
DÉCLARATION 
DECLARATION 

JTES, SAUF P-5 
D'INSTANCE (SIGN) 

' 

SOUS SERMENT 
SOUS SERMENT 
RELATIVE A LA 

MISSION D'UN EXPERT 

+ LISTE (2 CAHIERS) 
MODIFIÉE 

JOINTE 
PHILIPPE DE COURVAL 
MICHELE THERIAULT 

CHOIX: GCOl NO: SEQ: 
SUITE:IPl 

OU FPS 



J M A NO 
04-03-2019 23 

05-03-2019 24 

PLUMITIF CIVIL 
450-17-007143-184 

AVIS DE COMMUNICATION 
RAPPORT D'EXPERT 
MICHELE THERIAULT 
PROCES-VERBAL FOND 

.DÉLIBÉRÉ 

CHOIX: GCOl NO: SEQ: 

18-03-2019 
PAGE 4 

MONTY SYLVESTRE CONSEILLERS JU 
PIECE D-4 NON JOINTE 

OUELLET CHARLES 

FIN 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

De La Sablonnière, Alexandre 
19 mars 201914:11 

À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Affalre1 mw>klpale.s 
t1tt HabltiJtlon 

r\1 b Hiii '-(_ué ec m111 

Bonjour Ghislain, 

Brisson, Ghislain 
RE: Jugement Compton 
450-17-007143-184.pdf 

Le jugement du 12 décembre n'a pas été publié. Il se pourrait que ce soit un jugement rendu oralement sur le banc par 
le juge. C'est quand même fréquent dans les cas d'injonction provisoire ou interlocutoire. 

Je t'envoie le plumitif du dossier, on peut y voir que l'audience du 5 mars a bien eu lieu mais c'est en délibéré et il n'y a 
aucun jugement pour le moment. 

Si tu as besoin d'autres informations n'hésite pas! 

Alexandre de la Sablonnière 
Direction des Affaires juridiques 
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 
Téléphone: 418-691-2022 

Télécopieur: 418-644-5772 

alexandre.delasablonniere@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Brisson, Ghislain 
Envoyé : 19 mars 2019 12:20 
À: De La Sablonnière, Alexandre <alexandre.delasablonniere@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: Jugement Compton 

Affaire.s munklpale.s 
et Habitation 

r\1 ,. b H Ill '<-ue ec u 1:1 

Alexandre, 

Dans le même dossier, pourrais-tu aussi essayer de me trouver le jugement de la C.S. du 12 décembre 2018 dont il est 
fait référence dans cet article : 

1 



https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/demolition-de-lhotel-de-ville-de-compton--une-inspection
possible-a5fbbd9d18b8ebe5395e6157e881c6e5 

Je n'arrive pas à le trouver sur SOQUIJ ou CANLll. 

Merci 

Ghislain Brisson 
Conseiller aux politiques 
Direction des politiques et de la démocratie municipales 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015, poste 3196 
ghislill_r:i.brisson@rrE1mh.gouv.qc.ca 
ww_w.mamh.gquv . .Qf,Ç_g_ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

Mme Jacques, 

Hélène Garneau < helene.garneau@montysylvestre.com> 
24 mai 2019 11:55 
Jacques, Marie-France 
directiongenerale@compton.ca 
Dossier: 2023153 - Municipalité de Compton 
2019-05-24-Let MAMH.pdf; PV-2018-12-12.pdf; 2019-04-25-Jugement.pdf; 
2019-05-15-Requête permission appeler.pdf 

Haute 

Bien vouloir prendre connaissance de la lettre jointe au présent courriel et des pièces jointes. 

Dans l'attente, veuillez agréer, nos salutations distinguées. 

De la part de Me Audrey Toupin-Couture, par: 

Hélène Garneau 

Collaboratrice 

455, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke (Québec) JlH 6E9 

Tél. : 819 566-4466, poste 655 1 Téléc. : 819 565-2891 

MONTYSYL V ESTRE. COM 

Suivez-nous! 

Linkedln 1 Facebook 

~ DevQt: .. vous irnpriinc~r ce courriel? Si DL!i 1 pensez à l'imprimer recto/verso. 

Devez-vous imprimer ce courriel? Si oui, pensez à l'imprimer recto/verso. 
Attention : Ce courriel et son contenu sont confidentiels et protégés par le secret professionnel. 
La lecture de ce courriel ainsi que des pièces y sont attachées est réservée au(x) destinataire(s) désigné(s) ci-dessus. Quiconque lit le présent avertissement sans être le 
destinataire désigné est, par la présente, avisé qu'il est strictement interdit de lire, reproduire, conserver ou diffuser l'information incluse et/ou attachée à ce message. 
L'expéditeur du présent courriel ne renonce pas aux droits et obligations qui s'y rapportent et avise le destinataire, légitime ou illégitime, que ces prescriptions représentent un 
impératif et quiconque les enfreints sera poursuivi. Si vous recevez ce courriel par erreur, que le destinataire désigné ne peut être rejoint ou qu'il vous est inconnu, veuillez 
détruire le présent courriel et nous aviser de la situation dans les plus brefs délais par téléphone au (819) 566-4466 ou, à défaut, par courriel à info@montysylvestre.com 

Warning: This e-mail and its contents are confidential and protected by professional secrecy. 
This e-mail, as well as its attachments, are reserved to the addressee(s) indicated above. Whoever reads the present warning without being the addressee is, by the present, 
informed that it is strictly forbidden to read, spread, distribute, reproduce or keep the information included and\or attached to this message. Any distribution, broadcasting, use 
or copy of this message and/or the information it contains by a person other than the addressee is strictly forbidden. ln every case, the sender of the present e-mail does not 
give up its rights and informs the reader, legitimate or not, that the prescription~ of the present represent an imperative and whoever breaks them exposes himself to legal 
proceedings. If you receive this e-mail by mistake, if the indicated addressee cannot be reached or if he is unknown to you, please destroy this e-mail and inform us about the 

situation as soon as possible by phone at (819) 566-4466 or bye-mail at info@montysylvestre.com 



MONTY SYLVESTRE 
CONSoll.J.f:RS JUR!DlQIJ;:s INC. MONTYSYLVESTRE.COM 

Sherbrooke, le 24 mai 2019 

Mme Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

ET DE L'HABITATION 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 

Objet : Reconstruction de !'Hôtel de Ville I Demande de subvention 
V/D : 2023153 
N/D : 31,724-20 (CPTLOU) 

Madame, 

Par courriel 

Nous représentons les intérêts de la Municipalité de Compton (ci-après : la 
Municipalité), laquelle nous a mandatée afin de vous transmettre la présente 
lettre en lien avec son projet de reconstruction de l'Hôtel de Ville. 

Comme vous le savez, le 12 septembre 2018, la Municipalité s'est vue signifier 
une demande introductive d'instance en nullité, en injonction interlocutoire et 
en injonction provisoire par Action citoyens(nes) de Compton. 

La demande en injonction provisoire était présentable le lundi 24 septembre 
2018. Le jour venu, Me Lamontagne, procureur d'Action citoyens(nes) de 
Compton a informé le tribunal qu'il n'avait plus l'intention de présenter de 
demande d'injonction provisoire. 

Le 5 décembre 2018, la Municipalité s'est fait signifier un avis de gestion visant 
notamment à suspendre les démarches du conseil municipal. Cette demande a 
été entendue le 12 décembre 2018 par !'Honorable Juge Claude Villeneuve, 
J.C.S. Nous joignons à la présente le procès-verbal de cette audition. À la 
lecture de ce document, vous serez donc en mesure de constater qu'aucune 
ordonnance n'a été rendue à l'égard de la Municipalité, hormis celle d'autori.ser 
les demandeurs à faire une nouvelle visite de !'Hôtel de Ville. 

La demande en injonction interlocutoire a été entendue le 5 mars 2019 par 
!'Honorable Juge Charles Ouellet, J.C.S. À la fin des plaidoiries, le Juge 
Ouellet a confirmé verbalement à la Municipalité que celle-ci pouvait poursuivre 

P:ICIC PTLOU\Correspondance\2019-05-24-Let MAMH.docx 

455, me King O., bur. 200, SHERBROOKE (Québec) J1H 6E9 Tél.: 819 566-4466 Téléc.: 819 565-2891 
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MONTYSYLVESTRE.COM 

ses démarches sans aucun problème. Le jugement, dont copie est jointe en 
annexe du présent courriel, a été rendu le 25 avril 2019. Dans ce jugement de 
plus de vingt pages, le Juge Ouellet souligne que les allégations avancées par 
Action citoyens(nes) de Compton sont sans fondement, téméraires et gratuites, 
qu'elles sont destinées davantage à choquer qu'à établir un droit. Selon le 
juge, il est évident que l'objectif poursuivi par le regroupement est politique et 
que leurs procédures détournent les fins de la justice. Le tribunal conclue que 
la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande introductive 
d'instance sont abusives et les rejette avec frais. 

Le 15 mai 2019, la Municipalité s'est fait signifier une requête pour permission 
d'appeler de ce jugement (copie jointe). 

Suivant l'article 355 du Code de procédure civile, l'appel régulièrement formé 
suspend l'exécution du jugement sauf les cas où l'exécution provisoire est 
ordonnée et ce, où la loi y pourvoit. 

355. L'appel régulièrement formé suspend /'exécution du 
jugement, sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et 
ceux où la loi y pourvoit. 

Si l'appel ne vise qu'à faire augmenter ou réduire le montant 
accordé par le jugement, un juge de la Cow d'appel peut, sur 
demande, ordonner à la partie condamnée d'exécuter le j1Jgement 
jusqu'à concurrence du montant non contesté. 

Or, l'article 660 de ce code prévoit toutefois que l'exécution provisoire a lieu de 
plein droit lorsque le jugement se prononce sur un abus de procédures. 

660. L'exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le 
jugement: 

[. . .] 

10° se prononce sur un abus de procédure; 

[. . .] 

Considérant ce qui précède, le jugement rendu par le Juge Ouellet est 
exécutoire nonobstant appel. 

La Municipalité peut donc continuer les démarches entreprises dans ce 
dossier, incluant la démolition de !'Hôtel de Ville. 

P:ICICPTLOU\CORRESPONDANCE\2019-05·24-LET MAMH.DOCX 
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MONTYSYLVESTRE.COM 

Nous sommes donc d'avis que vous n'avez pas à attendre la décision de la 
Cour d'appel pour compléter l'analyse de la demande de subvention présentée 
par la Municipalité en lien avec son projet de reconstruction de l'Hôtel de Ville. 

À ce titre, soulignons que le fait d'attendre la décision de la Cour d'appel sur la 
requête pour permission aurait de graves conséquences pour la Municipalité. 
En effet, dans cette éventualité, il apparaît certain que la période de validité de 
la plus basse soumission conforme sera expirée de même que la période de 
validité des cautionnements et autres garanties exigées, ce qui est susceptible 
d'obliger la Municipalité à retourner en appel d'offres. 

Au surplus, les délais ainsi occasionnés sont également susceptibles de 
retarder la date de début des travaux. Dans ce cas, il est évident que le coût 
des travaux pourrait en être affecté. 

En terminant, prière de bien vouloir nous indiquer si vous serez en mesure de 
traiter la demande de la Municipalité dans les délais annoncés. 

Nous demeurons évidemment disponible pour vous fournir tout autre 
information ou document jugé pertinent ou même répondre à vos 
questionnements. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

-"î 

~/j ~~ ) .c . . . Lek: -
A ·~ey 4upi~-oLur , oca 
MONTY 8YLV€STR ·,CONSEILLERS JURIDIQUES INC. 
Tél.: 819-969- · r14 
audrey.t.couture@montysylvestre.com 
TC A/hg 

p.j.: Procès-verbal du 12 décembre 2018 
Jugement du 25 avril 2019 
Requête pour permission d'appeler 

c.c. : Municipalité de Compton 

P:IC\CPTLOU\CORRESPONDANCEl2019·05·2HJOT MAMHDDCX 



Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Importance: 

Bonjour Mme Jacques, 

Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
28 mai 2019 10:04 
Jacques, Marie-France 
Re: Dossier: 2023153 - Municipalité de Compton 

Haute 

Relativement au courriel acheminé vendredi dernier par nos conseillers juridiques, croyez-vous que vous pourriez nous 
préciser si vous serez en mesure de nous donner la position du ministère sur cette lettre cette semaine? Si ce n'est pas 
le cas, nous aviserons les gens de notre côté et évaluerons les impacts sur les soumissions et le projet. 

Merci, 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

/l MM4if fon 
~~-f!!J<~ 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Lni sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la proter:tinn des rcnseig11e111e11/s 
personnels (L.R.Q .. c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinfr à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cdtc information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si celte communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détniire ~t nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: Hélène Garneau <helene.garneau@montysylvestre.com> 
Date: vendredi 24 mai 2019 à 11:55 
À: "marie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca" <marie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Philippe De Courval <directiongenerale@compton.ca> 
Objet: Dossier: 2023153 - Municipalité de Compton 

Mme Jacques, 

Bien vouloir prendre connaissance de la lettre jointe au présent courriel et des pièces jointes. 

Dans l'attente, veuillez agréer, nos salutations distinguées. 

De la part de Me Audrey Toupin-Couture, par: 

Hélène Garneau 

Collaboratrice 

1 
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MONTY SYLVESTRE 

455, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke (Québec) J1H 6E9 

Tél. : 819 566-4466, poste 655 1 Téléc. : 819 565-2891 

MONTYSYLVESTRE.COM 

Suivez-nous! 

Linkedln / Facebook 

~Devez-vous imrrimer ce courriel? Si oui, pensez à l'imprimer recto/verso. 

Devez-vous imprimer ce courriel? Si oui, pensez à l'imprimer recto/verso. 
Attention : Ce courriel et son contenu sont confidentiels et protégés par le secret professionnel. 
La lecture de ce courriel ainsi que des pièces y sont attachées est réservée au(x) destinataire(s) désigné(s) ci-dessus. Quiconque lit le présent avertissement sans être le 
destinataire désigné est, par la présente, avisé qu'il est strictement interdit de lire, reproduire, conserver ou diffuser l'information incluse et/ou attachée à ce message. 
L'expéditeur du présent courriel ne renonce pas aux droits et obligations qui s'y rapportent et avise le destinataire, légitime ou illégitime, que ces prescriptions représentent un 
impératif et quiconque les enfreints sera poursuivi. Si vous recevez ce courriel par erreur, que le destinataire désigné ne peut être rejoint ou qu'il vous est inconnu, veuillez 
détruire le présent courriel et nous aviser de la situation dans les plus brefs délais par téléphone au (819) 566-4466 ou, à défaut, par courriel à info@montysylvestre.com 

Warning: This e-mail and its contents are confidential and protected by professional secrecy. 
This e-mail, as well as its attachments, are reserved ta the addressee(s) indicated above. Whoever reads the present warning w·rthout being the addressee is, by the present, 
informed that it is strictly forbidden ta read, spread, distribute, reproduce or keep the information included and\or attached ta this message. Any distribution, broadcasting, use 
or copy of this message and/or the information it contains by a persan other than the addressee is strictly forbidden. ln every case, the sender of the present e-mail does not 
give up its rights and informs the reader, legitimate or not, that the prescriptions of the present represent an imperative and whoever breaks them exposes himself to legal 
proceedings. If you receive this e-mail by mistake, if the indicated addressee cannot be reached or if he is unknown to you, please destroy this e-mail and inform us about the 
situation as soon as possible by phone at (819) 566-4466 or bye-mail at info@montysylvestre.com 
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Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 

À: 

Jacques, Marie-France 
17 mai 2019 08:24 
Verge-Ostiguy, Catherine 

Objet: RE: Requête en permission d'appel - Compton 

Allo Catherine Ok j'apporte les modifications nécessaires à la pochette pour cheminer 

merci 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.qouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Verge-Ostiguy, Catherine 
Envoyé : 16 mai 2019 16:19 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Requête en permission d'appel - Compton 

Art.aires mum-cl'pah!s 
et H.abHatlon 

Allo, 

r-,, ·'b l:Hill '-<-ue · ec t111:11 

Oui, nous allons tout de même de l'avant. Il s'agit seulement, comme nous en avons discuté, d'ajouter un bref 

paragraphe d'information dans la note à la ministre l'informant de la situation. 

J'ajouterai une petite phrase pour dire que cet élément ne relève pas des programmes. 
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Merci! 

Catherine 

Catherine Ver9e-Osti9uy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél : 418-691-2015 poste 3728 

catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca 

Votre ~•,., 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Jacques, Marie-France 
Envoyé : 16 mai 2019 15:23 

À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Requête en permission d'appel - Compton 

Aftafres munklp.afes 
et ffdbltatfo.fl ("\, ~ b H llll 

'-<.. ue ec 1::1 w 

Je ne pense pas que nous pouvons procéder à la signature de la promesse ... 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacques@mamh.gouv.qc.ca 

Votre .l. 
gouvernement 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Verge-Ostiguy, Catherine 
Envoyé : 16 mai 2019 15:20 
À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Requête en permission d'appel - Compton 

Je n'ai pas le document joint... 

Catherine Verqe-Ostiquy, M. ATDR 
Directrice des infrastructures collectives 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél: 418-691-2015 poste 3728 
catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca 

'''."' 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Jacques, Marie-France 
Envoyé : 16 mai 2019 13:56 
À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Requête en permission d'appel - Compton 

Artalre.s mtmklpalet 
er Habitat.lem ("'\, .• b H ~li '-<-ue ec ~llH 

Quand on lit la Déclaration d'appel on voit que le guide RECIM sert de preuve ... (P-7) ! 

Marie-Frauce Jacques 
Analyste/chargée de projel 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 

·Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 
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Courriel: marie-france.jacgues@mamh.gouv.gc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Jacques, Marie-France 
Envoyé : 16 mai 2019 13:09 

À: Verge-Ostiguy, Catherine <catherine.verge-ostiguy@mamh.gouv.gf_._ca> 

Objet: TR: Requête en permission d'appel - Compton 

Art.afr.es m1:.1nlclp;il'es 
ef Hab/ration 

'""'' ~ b ~~U!ll '-(_ue ec n ~li 

Allo Catherine, 

Pour le dossier Compton et discussion avec toi en lien avec la pochette qui débute le processus de signature ici à la DIC. 
merci 

Marie-France Jacques 
Analyste/chargée de projet 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Direction des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Qc) GlR 4J3 
Téléphone: 418-691-2005 poste 3425 
Télécopieur: 418 644-8957 

Courriel: marie-france.jacgues@mamh.qouv.gc.ca 

Votre jl.t 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Philippe De Courval [mailto:directiongenerale@compton.ca] 

Envoyé: 16 mai 2019 13:02 

À: Jacques, Marie-France <Marie-France.Jacques@mamh.gouv.qc.ca> 

Objet: Requête en permission d'appel 

Bonjour Mme Jacques, 
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Je voulais juste vous mentionner que nous avons reçu hier des documents qui semblent mentionner que le groupe 
Action citoyens(nes) demande de faire appel du jugement pourtant très clair du juge de la Cour supérieure. Ces 
documents sont en pièce jointe. Il nous semble qu'il s'agit encore une fois, comme le mentionne le juge dans sa 
décision, que« l'objectif poursuivi par le regroupement que représente le demandeur est politique. Les procédures du 
demandeur détournent les fins de la justice ».J'ai toutefois transmis les documents à nos avocats. J'attends donc plus 
d'information de leur part, mais à première vue, cela ne semble pas concerner l'injonction visant la démolition. Je vous 
reviens sous peu. J'espère que leurs tentatives ne trouvera pas écho auprès du ministère. 

Cordialement, 

Philippe De Courval 
Directeur général 
Municipalité de Compton 
(819) 835-5584 

//rHAA""fcn 
_./'~~Q: 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci
dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la 
diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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J00317 

COUR SUPÉRIEURE 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS 

N°: 450-17-007143-184 

DATE: 25 avril 2019 

(Chambre civile) 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE CHARLES OUELLET, J.C.S. 

DENIS LOUBIER, ès qualité d'administrateur d'Action citoyenne de Compton 
Partie demanderesse 

c. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Partie défenderesse 

JUGEMENT 

[1] Ce jugement porte sur une demande d'injonction interlocutoire qui vise à faire 

ordonner à la défenderesse de « stopper tous travaux et toutes dépenses en lien avec 

la démolition ou la reconstruction de l'hôtel de ville jusqu'au jugement à intervenir» 

ainsi qu'à faire suspendre " l'application de la résolution 183-2018-06-19 jusqu'au 

jugement à intervenir». Cette résolution se lit comme suit: 

" 183-2018-06-19 

Considérant que le bâtiment représente un risque pour la sécurité et la vie 
des usagers; 
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Considérant que le coût des travaux correctifs est évalué à 455 000 $ 
représentant 40% des coûts de reconstruction; 

Considérant le rapport d'évaluation struturale (sic) de l'hôtel de ville déposé à 
la séance ordinaire du Conseil du 12 juin 2018; 

Considérant l'analyse approfondie du dossier ; 

Considérant que Je Conseil souhaite confirmer sa position sur ce projet; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Benoit Bouthillette 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU que le Conseil confirme par la présente : 

• que le bâtiment sis au 1-3 chemin de Hatley abritant l'hôtel de ville soit démoli; 
• qu'un bâtiment sera reconstruit, lequel abritera entre autres l'hôtel de ville ainsi 

que le Bureau de poste de Compton. 

Adoptée à l'unanimité » 

[2] Sur le fond, le demandeur requiert l'annulation de la résolution susmentionnée. Il 

demande aussi au Tribunal de «DÉCLARER que la municipalité a agi de mauvaise foi 

et que ses décisions en lien avec l'avenir de l'hôtel de ville sont nulles et illégales ». · 

[3] À l'issue de l'instruction de la demande d'injonction interlocutoire, il était établi 

que la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande au fond pouvaient 

constituer des abus. Le Tribunal l'a souligné d'office (art.51 C.p.c.) au procureur du 

demandeur. L'opportunité lui a été offerte de démontrer que ces demandes ne sont pas 

exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu'elles se justifient en droit 

(article 52 C.p.c.). 

[4] Le demandeur n'a pas fait cette démonstration. 

[5] Sa demande d'injonction interlocutoire s'appuie sur des allégations d'absence de 

dangerosité du bâtiment abritant l'hôtel de ville qui sont faites à tort et à travers par le 

demandeur, sans qu'il n'ait lui-même de connaissance ni de preuve des faits qu'il 

allègue, en plus que d'être contredites par son propre expert ingénieur. Elle repose 

aussi sur l'allégation téméraire et injustifiable de l'existence d'un prétendu complot 
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qu'aurait ourdi de mauvaise foi le conseil municipal pour désinformer la population. La 

demande d'injonction interlocutoire est abusive et sans fondement. 

[6] La demande au fond, qui repose sur les mêmes allégations du demandeur, est 

également sans fondement et abusive. De plus, l'annulation demandée de la résolution 

183-2018-06-19 n'aurait pas d'incidence pratique, la décision finale de la municipalité 

quant au sort du bâtiment ne devant être prise qu'une fois qu'elle connaîtra le coût réel 

des travaux projetés, à la suite de l'ouverture des soumissions et de l'obtention de la 

décision du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 

quant au montant de la subvention octroyée. 

[7] Le Tribunal déclare abusive et rejette la demande d'injonction interlocutoire ainsi 

que la demande introductive d'instance. 

LE CONTEXTE 

[8) De 2009 à 2012, Compton élabore un projet pour la construction d'un nouvel édifice 

pour abriter l'hôtel de ville. En outre des locaux de l'hôtel de ville, le projet prévoit que le 

bâtiment comprendra une bibliothèque municipale, une salle multifonctionnelle, une 

salle d'exposition d'œuvres d'art ainsi que des halls. La superficie totale prévue du 

bâtiment est de 19 663 pi2. 

[9) La réalisation de ce projet nécessite l'adoption d'un règlement d'emprunt. En 2012, 

un référendum est tenu suivant la loi. La majorité des votes exprimés est en défaveur 

du règlement d'emprunt. Le projet est abandonné. 

[1 O] En 2017, Compton commence à se questionner sur la possibilité d'agrandir le 

bâtiment abritant l'hôtel de ville afin de répondre à un manque d'espace, ainsi 

qu'installer un ascenseur et d'autres aménagements pour en permettre l'accès aux 

personnes à mobilité réduite. 

[11] S'agissant d'un vieux bâtiment qui a déjà fait l'objet de plusieurs travaux à 

différentes époques, Compton décide d'abord de mandater une firme de consultants 
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pour évaluer la structure du bâtiment. Suite à un processus d'appel d'offres, le 13 

février 2018 Compton confie à Les Consultants SM inc., une firme d'ingénierie, le 

mandat de faire cette évaluation. 

[12] Il est prévu que l'ingénieur responsable du mandat devra s'adjoindre les services 

d'un architecte. Le but de l'évaluation est alors de déterminer l'état du bâtiment actuel 

afin d'orienter les prochains travaux, soit vers une réfection accompagnée d'un 

agrandissement, soit vers une reconstruction complète. 

[13] Le 24 avril 2018, un rapport préliminaire en deux sections, l'une concernant la 

structure dU bâtiment et l'autre l'architecture, est remis au directeur général de Compton 

(Pièce P-2). 

[14] Le rapport préliminaire détermine que l'édifice a été érigé, et ensuite modifié 

plusieurs fois au fil des années, sans respecter les standards de construction ni même 

sans que la collaboration d'un ingénieur en structure n'ait été retenue. L'immeuble est 

affecté de problèmes sérieux qui doivent être corrigés. D'importants travaux sont 

nécessaires si l'on souhaite le conserver. 

[15] En faisant des choix qui favorisent les coûts au détriment du caractère 

fonctionnel du bâtiment (ex: rabaisser des plafonds pour permettre de renforcer la 

structure, mettre des colonnes en place au milieu de certaines aires ouvertes), les coûts 

de la mise à niveau seule, sans agrandissement, sont évalués préliminairement à plus 

de 1 185 000 $. Ce montant inclut les travaux de structure, d'étanchéisation, de 

drainage, d'isolation, de protection contre les incendies, d'accès aux personnes à 

mobilité réduite, de plomberie et d'électricité. De ce montant, une portion 

d'approximativement 40 % (455 000 $) est évaluée préliminairement pour les travaux 

de structure seuls. 

[16] Cette somme de 455 000 $, comprend elle-même une tranche de 1 OO 000 $ 

prévue pour des « nouveaux problèmes non identifiés ». Cette allocation particulière 

s'explique par le fait que les experts sont d'opinion qu'une fois les travaux entrepris, nul 
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ne sait vraiment ce que l'on retrouvera comme problèmes additionnels. Dans leurs 

conclusions, les auteurs du rapport écrivent: 

« 8. CONCLUSIONS 

[ ... ] 

Le bâtiment dans son état actuel présente plusieurs risques pour la 
sécurité et la vie des usagers. Des interventions doivent être envisagées à 
court terme si la prolongation de l'usage de l'ouvrage est prévue. À moins 
que le bâtiment ne soit qualifié d'ouvrage patrimonial, la démolition de 
celui-ci est à envisager car la majorité des éléments structuraux sont à 
remplacer ou renforcer. 

Les coûts de remise au niveau structural sont estimés à 40% des coûts de 
reconstruction d'un bâtiment neuf d'après ce qui a pu être observé dans les 
ouvertures effectuées. Cependant, une fois la boîte à pandore ouverte, nul ne 
sait vraiment ce que l'on retrouvera car le nombre d'ouverture effectué est limité 
versus la taille du bâtiment. De même, les travaux d'étanchéisation, de drainage, 
d'isolation, de protection incendie, d'accès aux personnes à mobilité réduite, de 
plomberie, d'électricité s'élèvent à plus de 730 000 $ selon !'estimé présenté par 
l'architecte. C'est donc dire que la mise au niveau du bâtiment s'élèvera à plus 
de 1,185M$. 

Il est également à considérer que, même après ces investissements, le bâtiment 
demeurera âgé avec des composantes s'approchant de leur fin de vie utile à 
côté d'éléments neufs. La durée de vie ne sera pas prolongée 
proportionnellement aux coûts des travaux. Notons qu'un bâtiment neuf de 
même dimension que le bâtiment actuel est évalué, au taux approximatif de 
175$/pi2 à ± 956 000 $ le tout étant fonction de la qualité de la finition et des 
équipements désirés (les prix du marché varient entre 150 $ et 250 $ /pi2

· Vous 
comprendrez ainsi que dans le contexte actuel, il est plus judicieux 
d'investir dans un nouveau bâtiment que de préserver l'ancien. ,, 

[Emphase ajoutée] 

[17] Le 1er mai 2018, l'ingénieure et l'architecte qui ont préparé le rapport, 

Mme Michèle Thériault et M. David Leslie, rencontrent les membres du conseil 

municipal pour leur présenter leur rapport d'évaluation préliminaire. 

[18] L'ingénieure Michèle Thériault informe alors les membres du conseil que le 

bâtiment présente plusieurs risques pour la sécurité des usagers. Elle leur mentionne 

que ces non-conformités doivent être redressées à court terme. Elle les informe 



450-17-007143-184 PAGE:6 

également que la démolition du bâtiment est à envisager car la majorité des éléments 

structuraux sont à remplacer ou à renforcer. 

[19] Le 1er juin 2018, Mme Thériault remet au d,irecteur général de Compton le 

rapport final, lequel reprend, pour l'essentiel, les mêmes constatations et les mêmes 

conclusions que le rapport préliminaire. 

[20] Le 7 juin 2018, Compton invite les citoyens à une séance d'information qui aura 

lieu le 14 juin 2018. 

[21] Le 13 juin 2018, Compton publie le rapport d'évaluation final sur son site internet. 

[22] Le 14 juin 2018, Compton tient une séance d'information afin de répondre aux 

questions des citoyens. L'ingénieure Michèle Thériault assiste à la séance afin de 

répondre aux questions des citoyens. 

[23] Le 19 juin 2018, Compton adopte la résolution 183-2018-06-19 que le 

demandeur cherche à faire déclarer nulle. 

[24] Le 20 juin 2018, Compton transmet une lettre explicative aux citoyens. 

[25] Le 28 juin 2018, Compton lance un appel d'offres pour les services 

professionnels d'un architecte pour la conception des plans et devis et la surveillance 

des travaux pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. Le mandat à être confié à 

l'architecte comprend la préparation des appels d'offres publics pour la démolition de 

l'hôtel de ville actuel et la construction du nouveau bâtiment, ainsi que l'analyse des 

soumissions et recommandations1. 

[26] Le 13 juillet 2018, Compton adresse au gouvernement du Québec une demande 

de subvention, pour la construction d'un nouvel hôtel de ville, dans le cadre du 

Pièce D-5, p. 11. 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales2 . Dans cette 

demande, Compton évalue les coûts suivants: 

a) Construction d'un nouvel hôtel de ville : 1651715$ 

b) Aménagement extérieur: 50 000 $ 

c) Décontamination : 50 000 $ 

d) Démolition : 100 000 $ 

TOTAL: 1 851 715 $ 

[27] Les coûts de construction d'un nouvel hôtel de ville évalués alors sont pour un 

bâtiment dans lequel, en outre des bureaux municipaux, se trouveront deux locaux à 

être loués l'un à Postes Canada et l'autre à la Caisse populaire locale. 

[28] Le 7 août 2018, Compton confie. un mandat à l'architecte Francis Lussier3 

conformément à l'appel d'offre du 28 juin 2018. 

\ 

[29] Les 8, 9 et 1 O août 2018, Compton déménage ses bureaux dans le presbytère 

du village. Ce déménagement est effectué pour assurer la sécurité des employés 

municipaux à la suite des informations révélées par le rapport Thériault /Leslie quant 

aux risques que le bâtiment actuel représente. Les locaux du presbytère sont exigus et 

mal adaptés pour servir d'hôtel de ville. À titre d'exemple, le maire partage un bureau 

de 11' x 15' avec deux autres employés municipaux. Le pupitre du maire empêche 

d'ouvrir et de refermer normalement la porte du local. Une partie des documents de la 

municipalité est classée au grenier de la caserne des incendies, vu le manque d'espace 

au presbytère. Les employés municipaux doivent faire la navette entre les deux 

bâtiments régulièrement pour accéder aux documents dont ils ont besoin. 

[30] Le 12 septembre 2018, le demandeur entreprend sa requête introductive 

d'instance. Nous analyserons plus loin les allégations qu'elle contient. Pour l'instant, 

2 

3 
Pièce P-7.1. 
Résolution 2012-2018-08-07 (Pièce P-9). 
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afin de faciliter la compréhension, nous reproduisons les six premiers paragraphes de la 

requête introductive qui se veulent un résumé de celle-ci : 

" 1. Le demandeur est le président de Action Citoyens(nes) de Compton (ci
après " Action Compton »), le tout tel qu'il appert de l'extrait du registre des 
entreprises, pièce P-1; 

2. Action Compton est une association regroupant des citoyens de la 
défenderesse actifs au niveau de la gestion municipale et a comme mission de 
permettre à ses membres d'adresser leurs préoccupations, questionnements et 
demandes aux autorités compétentes, dont l'administration municipale; 

3. Le présent recours vise à empêcher la défenderesse de détruire l'hôtel de 
ville, un bâtiment plus que centenaire, alors que sa décision repose sur des 
données biaisées, une enquête bâclée et une estimation des coûts de 
réparation grossièrement exagérée; · 

4. De plus, la population est induite en erreur, le tout tel que plus amplement 
décrit ici- bas; 

5. L'immeuble, point tournant de /'activité citoyenne comptonoise, est un 
bâtiment phare de la petite municipalité, présent depuis toujours pour les 
citoyens et pour lequel ils ont un attachement profond; 

6. D'ailleurs, en plus des activités du conseil municipal, ce bâtiment abrite le 
bureau de poste du village;» 

[31] Soulignons aussi dès maintenant le paragraphe 17 de la requête introductive 

d'instance qui se lit ainsi : 

" 17. Au contraire, étant donné les constatations du rapport, il n'y a aucun 
danger pour au moins cinq ans, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous 
serment de M. Mario lnkel, pièce P-5; » 

[32] La pièce P-5 à laquelle réfère le demandeur est une déclaration sous serment 

faite le 10 septembre 2018 par l'entrepreneur en construction Mario lnkel, l'un des 

membres du regroupement que le demandeur représente. Il affirme, sans avoir visité 

l'immeuble au préalable, que «Dans les faits, les problématiques relevées [dans le 

rapport d'évaluation préparé par l'ingénieure Thériault et l'architecte Leslie], même sans 

intervention, ne mettraient la vie de personne en danger pour au moins cinq ans; » 4 . 

4 Par. 11 de la pièce P-5. 



450-17-007143-184 PAGE:9 

[33] Le 19 octobre 2018, la défenderesse donne accès à l'ingénieur mandaté par le 

demandeur, M. Philippe Bourassa, ainsi qu'à Mario lnkel, mandaté également par le 

demandeur. Ceux-ci sont autorisés à pratiquer des ouvertures à la condition qu'ils les 

referment à leurs frais. 

[34] Les experts du demandeur effectuent une seconde visite de l'immeuble par la 

suite. 

[35] L'ingénieure Michèle Thériault est présente à ces deux visites et elle explique les 

principaux éléments du rapport d'évaluation finale.à l'ingénieur Philippe Bourassa. 

[36] Le 6 décembre 2018, le demandeur est interrogé hors cour. Il explique avoir été 

gérant d'un département de pièces, avoir fait beaucoup de politique et avoir été 

camionneur. Il dit que par la suite, il a travaillé pour une compagnie de construction à 

Montréal pendant trois ans. Il y aurait été gérant de projet. Il n'a aucune formation 

particulière en construction. Il se dit autodidacte5. 

[37] Le demandeur déclare que les conclusions de l'ingénieure Thériault «C'est du 

n'importe quoi ... » 6 . Il affirme qu'à son avis, le mandat donné par Compton à 

l'ingénieure est une commande : « Fais-moi un rapport, il faut démolir pis ça va 

passer » 7• La preuve démontre que ce qu'affirme le demandeur est faux. Au moment où 

il entreprend son action et au moment où il fait ces affirmations, il ne dispose d'aucune 

information sérieuse qui les étaye. Il s'agit d'affirmations qu'il lance de façon 

inconsidérée et téméraire. 

[38] Au mois de décembre 2018, Compton adopte son budget pour l'année 2019. La 

version simplifiée du budget, aux fins de présentation en séance publique8 , fait voir une 

augmentation du budget réservée au nouvel hôtel de ville, lequel se chiffre maintenant 

à 3 000 000 $. 

5 

6 

7 

8 

Transcription, pp. 5 et 6. 
Transcription p. 18, ligne 2. 
Interrogatoire p. 18 ligne 9 jusqu'à page 19 ligne 3. 
Pièce P-7.2. 
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[39] Dans l'établissement de ce budget, l'architecte Lussier chargé de la conception 

du nouveau bâtiment a prévu une salle du conseil plus grande, des espaces communs 

et des contingences diverses qui ne faisaient pas partie de l'évaluation préliminaire faite 

par l'ingénieure Thériault et l'architecte Leslie dans leur rapport qui, rappelons-le, 

établissait à 956 000 $ le coût approximatif de reconstruction d'un bâtiment de même 

dimension que le bâtiment original, sans tenir compte des coûts de démolition du 

bâtiment existant. Soulignons aussi que le budget établi par Compton en décembre 

2018 fût préparé alors que les plans et devis définitifs d'un nouveau bâtiment ne sont 

pas complétés. Différentes versions de plans préliminaires seront soumises au conseil 

lors de travaux à huis clos par la suite. 

[40] Le 14 janvier 2019, l'ingénieur du demandeur produit son rapport d'expertise 

auquel est annexée une estimation des coûts de certains travaux par l'entrepreneur 

Mario lnkel. 

[41] Dans la section Recommandations et Conclusions de son rapport, l'ingénieur 

Bourassa se dit d'avis que les "défauts structuraux constatés et les 

recommandations faites [dans le rapport Thériault/Leslie] sont raisonnables». Il 

évalue que les travaux correctifs à la structure coûteraient 366866,1 o $, plutôt que les 

455 000 $évalués dans le rapport. Il ne se prononce pas sur les travaux recommandés 

par le rapport Thériault/ Leslie et n'évalue par les coûts de ceux-ci. Il écrit: 

"À noter que les autres disciplines d'ingénierie et J'architecture n'ont pas été 
considérées. Les travaux recommandés par le Rapport d'inspection de David 
Leslie architecte ne sont donc pas inclus et Shellex n'a pas évalué si ces travaux 
correctifs étaient requis pour rendue l'usage du bâtiment sécuritaire, quel que soit 
son usage. Shellex n'a pas non plus évalué si des travaux supplémentaires à 
ceux recommandés par SMi étaient requis. 

À notre avis, suite à cette évaluation budgétaire, la Municipalité doit choisir entre 
la réalisation des travaux correctifs requis et la construction d'un nouveau 
bâtiment, en considérant, entre-autres, l'âge du bâtiment, son état général, le 
coût des travaux correctifs et les coûts d'une nouvelle construction, avec ou sans 
la démolition du bâtiment. 
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Si le bâtiment est conservé et que les travaux correctifs sont réalisés, la 
Municipalité doit considérer que des travaux d'entretien récurrents devront être 
réalisés pour permettre l'usage du bâtiment. La durée de vie envisageable pour 
ce bâtiment n'a pas été évaluée. 

De plus, des inspections en structure devraient être réalisées dans le futur, avec 
un intervalle de 5 ans, par un ingénieur en structure ayant /es compétences 
adéquates. La prochaine inspection devrait être réalisée 5 ans après la 
complétion des travaux correctifs, en considérant qu'un mandat de surveillance 
en ingénierie sera octroyé lors de la réalisation des travaux correctifs en 
structure. » 

[42] Le 23 février 2019, Compton lance, par l'entremise de l'architecte Lussier, son 

appel d'offres pour le contrat de démolition de l'hôtel de ville actuel et de construction 

du nouveau bâtiment. Sont joints à l'appel d'offre les plans et devis définitifs9 . La date 

limite pour le dépôt des soumissions est le 20 mars à 11 hOO. Elles seront ouvertes à la 

même date à compter de 11 h05. La municipalité ne s'engage à accepter ni la 

soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Il est mentionné 

également que le contrat est adjugé par décision du conseil de la municipalité, à sa 

seule discrétion 10 . 

[43] Le document d'appel d'offres est public. Le nouveau bâtiment aura une 

superficie de 11 991 pi2 (contre 5 463 pi2 pour l'ancien bâtiment), dont 9 375 pi2 sont 

utilisés aux fins de l'hôtel de ville. La construction de cette dernière partie du bâtiment 

est éligible à la subvention du programme d'infrastructure municipale dont nous avons 

parlé. Le bâtiment comprendra aussi un local de 1 227 pi2 destiné à être loué à la 

Caisse populaire Desjardins, ainsi qu'un autre local de 1 388 pi2 destiné à être loué à 

Postes Canada. Ces deux locaux seront fournis sans aménagement intérieur aucun et 

ne sont pas éligibles à la subvention. Leur coût de construction sera absorbé à même le 

fonds de roulement de la municipalité, laquelle percevra par la suite des loyers. Le coût 

de la construction de la partie destinée à l'usage municipal, une fois déduite la 

9 Un extrait de ces documents est produit sous la cote D-7 et le document au complet (500 pages) est 
produit sous la cote D-7A en format électronique. 

10 Première page de la pièce P-7A. 
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subvention escomptée, sera en bout de ligne payé à même les surplus accumulés. 

Aucun règlement d'emprunt n'est requis. 

[44] Suite à l'ouverture des soumissions, il faut prévoir un délai de quelques jours 

pour la vérification de leur conformité et l'identification du plus bas soumissionnaire 

conforme. La soumission retenue sera ensuite transmise au MAMOT qui déterminera le 

montant de la subvention à laquelle Compton est éligible. Le MAMOT se réserve une 

période de six semaines pour procéder à son analyse et à la détermination du montant 

de la soumission. 

[45] C'est une condition du programme de subvention que le contrat de construction 

ne soit pas accordé avant que la décision du MAMOT soit prise quant à l'attribution de 

la subvention. 

[46] Ce n'est donc qu'une fois que la décision du MAMOT sera communiquée à 

Compton que celle-ci sera dans une position pour décider, par résolution, d'accorder ou 

de ne pas accorder le contrat de démolition et de reconstruction de l'hôtel de ville. C'est 

à ce moment seulement qu'elle aura en main les chiffres finaux qui sont nécessaires à 

sa prise de décision, savoir le coût de la démolition de l'hôtel de ville existant et de la 

reconstruction du nouveau, ainsi que le montant de subvention auquel elle aura droit. 

[47] Rien n'obligera la municipalité, une fois qu'elle aura ces chiffres en main, à 

accorder le contrat. 

ANALYSE 

[48] Les allégations de la requête introductive d'instance sont, dans plusieurs cas 

contredites par la preuve. D'autres sont purement gratuites. 

[49] La demande d'injonction interlocutoire ainsi que les conclusions sur le fond sont 

abusives. 

[50] Abordons ces éléments un après l'autre. 
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LES ALLÉGATIONS PUREMENT GRATUITES ET/OU CONTREDITES PAR LA PREUVE 

[51] Aux paragraphes 11 à 17 de la requête introductive d'instance, le demandeur 

allègue que les résultats du rapport Thériault/Leslie, présenté en consultation publique 

le 14 juin 2018 par Compton, sont un « excellent exemple de la rhétorique du conseil 

municipal» (par. 13). Le rapport serait «alarmiste>>, en soulignant que le conseil doit 

agir rapidement pour assurer la sécurité du personnel et des citoyens, « opportuniste » 

parce qu'il laisse miroiter la ·possibilité d'obtenir une subvention pour reconstruire, alors 

que selon les allégations de la requête, « il ny a aucun danger pour au moins cinq ans, 

Je tout tel qu'il appert de la déclaration sous serment de M. Mario lnkel, pièce P-5 » 

(par. 17). La déclaration sous serment de Mario lnkel a été faite sans qu'il n'ait inspecté 

l'immeuble, le Tribunal ne lui reconnait aucune valeur probante. L'interrogatoire hors 

cour du demandeur fait voir à quel point les allégations qu'il fait sont téméraires et ne 

reposent sur aucun élément fiable d'information. Le rapport de l'expert-ingénieur du 

demandeur confirme les constatations et conclusions du rapport obtenu par Compton. 

[52] Aux paragraphes 18 à 21 de la requête introductive d'instance, le demandeur 

allègue que l'augmentation du budget prévue pour la reconstruction de l'hôtel de ville 

démontre une tentative d'induire les citoyens en erreur. Le paragraphe 21 mentionne 

« Les faits sont tordus pour que la décision semble simple et facile à prendre pour le 

citoyen». 

[53] La preuve révèle au contraire que les chiffres révélés par Compton ont toujours 

été ceux qui lui étaient fournis par les experts. De plus, le demandeur confond les 

montants approximatifs évalués par les experts en juin 2018 pour la remise à niveau du 

bâtiment existant (plus de 1 185 000 $) 11 ainsi que pour la reconstruction d'un bâtiment 

identique (± 956 000 $) avec, d'autre part, les évaluations obtenues subséquemment 

pour différentes versions du projet de construction d'un bâtiment différent et de plus 

grande dimension. 

11 Ceci rappelons-le en abaissant les plafonds pour permettre de renforcer la structure et en ajoutant des 
colonnes dans des aires ouvertes, afin de minimiser les coûts. 
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[54] Aux paragraphes 22 à 27, le demandeur allègue que Compton a agi avec 

précipitation en adoptant la résolution du 19 juin 2018, ainsi qu'en déménageant ses 

bureaux dans un autre édifice à compter du 7 août. Elle aurait agi avec précipitation 

aussi en accordant le 7 août 2018 le mandat à un architecte de préparer les plans et 

devis ainsi que de procéder à l'appel d'offres pour la démolition de l'hôtel de ville 

existant et la construction d'un nouveau. Ces prétentions ne reposent sur rien. 

[55] Rappelons encore que le propre ingénieur du demandeur se dit d'accord avec 

les conclusions et les observations de l'ingénieure Thériault. 

[56] Le demandeur ne fait voir, ni manifestement ne possède, aucune information 

crédible pour affirmer que Compton a agi avec précipitation. L'eut-elle fait que cela ne 

constituerait pas pour autant un motif pour faire droit aux conclusions qu'il recherche. 

[57] Aux paragraphes 28 à 38 de sa requête introductive d'instance, le demandeur y 

va d'allégations destinées à appuyer sa prétention suivant laquelle le conseil municipal 

agit sur la base de « données biaisées » et qu'il est de mauvaise foi. Le paragraphe 28 

résume bien ces allégations : 

« 28. Des deniers publics considérables sont actuellement engagés et sont 

prévus à court terme pour l'accomplissement d'un projet que le conseil municipal 

s'évertue à vendre aux citoyens à l'aide de demi-vérités et d'informations 

fausses ou trompeuses». 

[58] Les deniers publics ne sont pas actuellement engagés pour la démolition du 

bâtiment existant et la construction d'un nouveau. Tel que déjà mentionné, ce n'est que 

lorsque le conseil aura en main la soumission qu'il a l'intent~on de retenir suite à l'appel 

d'offres, ainsi que le montant de la subvention que le MAMOT est prêt à lui octroyer, 

que le conseil prendra une décision à savoir s'il va de l'avant avec le projet de 

démolition de l'hôtel de ville actuel et la construction d'un nouveau. Également, et tel 

que déjà dit, les chiffres qui ont été rendus publics par le conseil proviennent 

d'évaluations préliminaires faites par des consultants qualifiés. Contrairement à ce 
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qu'allègue le demandeur, Compton fait preuve d'une approche méthodique, qui vise à 

obtenir toutes les informations pertinentes, avant de prendre la décision d'engager ou 

non les derniers publics dans la démolition et la reconstruction de l'hôtel de ville. 

[59] Le demandeur allègue ensuite : 

" 29. Premièrement, la sécurité des occupants n'est pas en danger à court 
terme, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous serment de M. lnkel, pièce P-5; 

30. Si danger il y a, ce sera dans plus de cinq ans et des signes précurseurs 
avertiront la municipalité bien avant que la sécurité des usagers soit compromise; 

31. Il s'agit d'une demi-vérité alarmiste visant à rapidement compléter le projet 
pour mettre la population devant un fait accompli, sans lui laisser le temps de 
vérifier les données du dossier; » 

[60] La preuve convainc plutôt que devant le danger qui est identifié par le rapport 

des experts de Compton, avec lequel l'expert ingénieur du demandeur est en accord, le 

conseil municipal se devait d'agir. 

1 

[61] Aux paragraphes 32.1 à 32.4, le demandeur reprend les mêmes allégations 

suivant lesquelles Compton s'appuie sur des évaluations irréalistes des coûts de mise à 

niveau du bâtiment existant d'une part et des coûts de destruction et reconstruction d'un 

nouveau bâtiment d'autre part. Il ajoute (par. 32.4) qu'il n'y a aucun danger à l'heure 

actuelle puisque les bureaux municipaux sont relocalisés ailleurs. 

[62] Aux paragraphes 3_5 et 36, le demandeur allègue que la municipalité passe sous 

silence que la subvention pourrait s'appliquer, selon lui, aux travaux de rénovation. La 

preuve à cette étape-ci démontre l'inverse. 

[63] Au paragraphe 38, le demandeur allègue : 

« 38. Par conséquent, la résolution autorisant les travaux de reconstruction doit 
être annulée et cassée, afin que le travail soit fait correctement et de bonne foi. ,, 

[64] Or la résolution attaquée n'autorise pas de travaux. Cette résolution fait figure 

d'énoncé de principe, tout au plus, à l'effet que la Municipalité a fait le choix de démolir 
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l'ancien bâtiment et d'en construire un nouveau, tel que recommandé par ses experts. 

Le conseil pourra toujours changer d'idée et envisager la restauration du bâtiment 

existant, une fois qu'il aura en main les données financières finales pour la démolition, 

la reconstruction et la subvention disponible. 

[65] Au paragraphe 38.1 à 38.8, le demandeur s'en prend à Compton cette fois pour 

avoir émis un communiqué suivant lequel le budget de l'année 2019 ne comprendrait 

pas de hausse de taxes. Il s'agirait d'une manœuvre dont le but est de« convaincre les 

citoyens moyens, qui n'ont aucun intérêt à analyser en détail le budget 2019, qu'Action 

Compton ne doit pas être écoutée, puisqu'ils ne paieront pas plus de taxes et que les 

services municipaux n'en souffriront pas» (par. 38.3). Le demandeur allègue aussi, au 

paragraphe 38.8 : « La persistance d'Action Compton a permis que le dossier se 

poursuive jusqu'au moment où cette tactique fut révélée à la population ». 

[66] Ces allégations sont de nature politique. En droit, elles n'ont pas de lien avec les 

conclusions recherchées. De plus, la preuve révèle que le taux de taxation n'a pas 

augmenté. C'est le montant des revenus de taxes foncières qui a augmenté en 2019. 

Cela découle de l'augmentation de la valeur foncière globale, qui provient elle-même 

d'une appréciation des propriétés existantes ainsi que de la construction de nouveaux 

bâtiments. Le document d'informations· produit comme pièce 9.2, que le demandeur 

reproche à Compton d'avoir expédié aux citoyens en décembre 2018 « dans le but de 

contrer /'opposition d'Action Compton au projet» (par. 38.1 ), mentionne, à son endos, 

le montant des taxes foncières totales perçues en 2018 ainsi que le montant plus élevé 

estimé pour 2019. Il semble que le demandeur n'ait pas pris la peine de lire le 

document au complet. 

[67] Aux paragraphes 38.9 'à 38.16, sous la rubrique « Le contournement de la 

volonté démocratique», le demandeur allègue que Compton tente de contourner le 

résultat d'un référendum, tenu en 2012, sur le règlement d'emprunt qui visait « un projet 

semblable ,, (par. 38.1 O). Il reproche à Compton d'avoir accumulé des surplus 
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budgétaires dans le but de pouvoir réaliser le même projet sans avoir à tenir un 

référendum sur un règlement d'emprunt. Il allègue: 

« 38. 15 : En d'autres termes, sachant que la population avait refusé Je projet 
une première fois, le conseil s'est assuré de toute (sic) de même faire payer la 
population pour ensuite se servir du capital accumulé pour payer directement Je 
projet, passer par-dessus les dispositions nécessitant un référendum pour un 
règlement d'emprunt et ainsi faire indirectement ce qu'il n'était pas autorisé à 
faire directement; 

38. 16: Il s'agit d'une tactique déloyale qui vise à tromper Je simple citoyen, et 
qui na pu être révélée au grand jour que grâce à la persistance d'Action 
Compton;» 

[68] Ces allégations, d'avantage politiques que factuelles ou juridiques, sont 

contredites par la preuve. Celle-ci démontre que les surplus accumulés par Compton 

ont commencé à augmenter de façon régulière à compter non pas de 2012 mais plutôt 

de 2009, pour atteindre un montant de 2 700 000 $ en 2018. Est-il besoin de dire qu'il 

n'y a rien d'illégal à effectuer une dépense à partir des surplus accumulés? Également, 

le projet d'un nouvel hôtel de ville élaboré à partir de 2009, pour la réalisation duquel un 

règlement d'emprunt avait été soumis par référendum en 2012, était différent et plus 

important et que le bâtiment aujourd'hui envisagé. 

[69] Au paragraphe 38.17 à 38.23, le demandeur y va d'allégations suivant lesquelles 

la municipalité aurait déjà refusé d'effectuer certains travaux de décontamination reliés 

au sel de déglaçage en raison d'un manque d'argent. Il allègue: 

"38.23: Encore une fois, c'est Action Compton qui a découvert que la 
municipalité prenait des libertés avec ses obligations environnementales pour 
accumuler l'argent nécessaire pour contourner la volonté démocratique et c'est 
Action Compton qui a dû obtenir les informations selon lesquelles la municipalité 
l'a fait en toute connaissance de cause par une demande d'accès à l'information 
auprès du ministère. » 

[70] Cette allégation se passe de commentaires, sauf pour dire que rien ne la relie 

aux conclusions recherchées. 

(71] Aux paragraphes 39 à 45, le demandeur allègue que: "Dès à présent les 

travaux vont bon train )) (par. 40), que «le conseil municipal s'enligne pour détruire le 
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bâtiment, ce qui entraÎnera une situation à laquelle aucun jugement final ne pourra 

remédier» (par. 41 ). Il ajoute que «Si les travaux sont suspendus, aucun préjudice ne 

sera subi par la municipalité, si ce n'est qu'attendre quelques mois avant de les 

poursuivre » (par. 44) et que" les activités municipales se poursuivent sansproblème à 

l'heure actuelle et les bureaux sont relocalisés dans des locaux fonctionnels en vertu 

d'un bail d'un an renouvelable » (par 44.1 ). 

[72] La Municipalité agit de façon légale et le contrat pour la démolition et la 

reconstruction ne sera accordé que lorsqu'elle aura les chiffres définitifs en main. Il y a 

cependant urgence puisque le bâtiment existant est dangereux et que les locaux de 

remplacement actuellement occupés par les employés et les élus municipaux ne sont 

pas du tout adéquats. 

LE CARACTÈRE ABUSIF DES PROCÉDURES DU DEMANDEUR 

[73] À l'audience, le Tribunal a souligné au procureur du demandeur que tant la 

demande d'injonction interlocutoire que la demande au fond apparaissaient constituer 

un abus. Il lui fut donné l'opportunité de démontrer que ces procédures ne sont pas 

exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu'elles se justifient en droit (Art.52 

(1) C.p.c.). 

[74] Cette démonstration n'a pas été faite, bien au contraire. 

[75] Ces procédures énoncent des d'allégations faites à l'emporte-pièce, destinées 

davantage à choquer qu'à établir un droit. Il est évident que l'objectif poursuivi par le 

regroupement que représente le demandeur est politique. Les procédures du 

demandeur détournent les fins de la justice. 

[76] Au moyen de celles-ci, le demandeur conteste en fait l'opportunité de la 

démarche de Compton. Il lance des affirmations à tort et à travers pour donner une 

apparence de motifs juridiques à sa contestation. 
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[77] Plusieurs des allégations ne sont pas solidaires des conclusions recherchées. 

Elles sont en outre téméraires, au sens donné à cette expression par la Cour d'appel 

dans un arrêt de 200712, c'est-à-dire qu'elles ne reposent sur aucune cause probable. 

[78] Les actes de l'administration publique bénéficient d'une présomption de validité. 

Au stade de l'injonction interlocutoire, le demandeur devait donc démontrer une 

apparence de droit suffisamment solide pour que le Tribunal puisse conclure que, 

malgré cette présomption, la résolution de Compton apparait illégale. 13 Il n'a pas fait 

cette démonstration. Il est manifeste que sa demande est mal fondée. 

[79] Ajoutons aussi que l'ordonnance recherchée aurait pour effet de paralyser les 

démarches entreprises par la Ville en vue de disposer de locaux adéquats pour son 

hôtel de ville, ce qui lui causerait un préjudice important. Le demandeur pour sa part n'a 

pas établi qu'il subira, en l'absence de l'ordonnance, un préjudice sérieux ou 

irréparable. 

[80] Le Tribunal estime que le remède approprié au caractère abusif de la demande 

d'injonction interlocutoire est son rejet. 

[81] En ce qui concerne la demande au fond, elle est manifestement mal fondée et 

elle procède elle aussi du même comportement abusif du demandeur. 

[82] Le Tribunal est conscient qu'il faut être prudent et que rejeter une demande au 

fond avant même d'avoir entendu toute la preuve peut avoir des conséquences 

sérieuses. En l'espèce le demandeur a eu l'occasion de s'expliquer et il n'a aucunement 

démontré que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et 

qu'il se justifie en droit (art.52(1) C.p.c.). 

[83] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le remède approprié est le rejet 

de la demande introductive d'instance. 

12 Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltée, [2007] aceA 915 au par. 46 
13 Arbour c. Québec (Procureur général) [2016] aces 5119, par. 31 à 33, Morissette c. Saint-Hyacinthe 

(Ville de), [2016] aces 2351 aux par 78 et 79 
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[84) DÉCLARE abusives la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande 

introductive d'instance; 

[85) REJETTE la demande d'injonction interlocutoire; 

[86] REJETTE la demande introductive d'instance; 

[87] LE TOUT, avec frais de justice contre le demandeur. 

Me Vincent Lamontagne 
Aicher et associés avocats 
Procureurs de la partie demanderesse 

Me Audrey Toupin Couture 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. 
Procureur de la partie défenderesse 

Date d'audience : 5 mars 2019 



CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

COUR D'APPEL 

No: 450-17-007143-184 

AR3011 -ALOMB? - BR0551 
DENIS LOUBIER, en sa qualité 
d'administrateur d'ACTION 
CITOYENS(NES) DE COMPTON 
association ayant son domicile au 10, 
chemin Cochrane, Compton, Québec, 
JOB 1 LO, district de Saint-François; 

APPELANT/demandeur 

c. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON, 
ayant son principal établissement au 
3, chemin de Hatley, Compton, 
Québec, JOB 1 LO, district de Saint
François; 

DÉCLARATION D'APPEL 
(Article 352 C.p.c.) 

Partie appelante 
Datée du 15 mai 2019 

INTIMÉE/défenderesse 

1. La partie appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, 

rendu le 25 avril 2019, par l'honorable Charles Ouellet siégeant dans le 

district de Saint-François et dont les conclusions se lisent comme suit : 



« [84] DÉCLARE abusives la demande d'injonction interlocutoire 

ainsi que la demande introductive d'instance; 

[85] REJETTE la demande d'injonction interlocutoire; 

[86] REJETTE la demande introductive d'instance; 

[87] LE TOUT, avec frais de justice contre le demandeur. » 

2. La date de l'avis de jugement est le 1er mai 2019; 

3. La durée de l'instruction en première instance a été d'une demi-journée; 

4. La valeur de l'objet du litige est indéterminée; 

5. Le juge de première instance a erré dans son jugement pour les motifs 

suivants: 

a. La demande introductive d'instance en la présente instance vise à 

attaquer la décision de l'intimée de procéder à la démolition du 

bâtiment actuel abritant son hôtel de ville, plutôt que de procéder à 

la rénovation pour le remettre à niveau; 

b. En effet, l'appelant allègue que l'intimée : 

i. N'a jamais considéré de solution alternative, ce qui est par 

ailleurs reconnu par ses représentants et représente une 

flagrante omission pour une décision de cette importance; 

ii. A présenté à la population des données qu'elle savait soit 

fausses, soit trompeuses; 
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iii. A pris cette décision de mauvaise foi en détournant les 

pouvoirs prévus par la loi; 

c. Dans le cadre de cette procédure, l'appelant a présenté une 

demande en injonction interlocutoire, afin de préserver le bâtiment 

existant pendant l'instance; . 

d. Lors de cette audition, l'honorable juge de première instance a 

d'office soulevé la possibilité que la demande d'injonction 

interlocutoire soit abusive; 

e. Il a également soulevé, toujours d'office, la possibilité que la 

demande au fond soit abusive; 

f. A l'issue de l'audience, il a rejeté à la fois la demande d'injonction 

interlocutoire et la demande introductive d'instance; 

g. Dans le cadre de son jugement, avec égard, le juge de première 

instance a erré en faits et en droit pour les motifs suivants : 

1. Le juge a erré en rejetant la demande introductive d'instance à un 

stade préliminaire pour des motifs fondés sur une preuve qui n'était 

pas encore administrée 

h. Il est de jurisprudence constante que le rejet d'un recours au stade 

préliminaire est de nature exceptionnelle et ne doit être prononcé 

que dans le cas où il est manifestement mal fondé et donc, 

qu'aucune preuve au fond ne pourrait fonder une décision positive; 

i. Or, lors de l'audition en première instance, la preuve présentée 

était sommaire, comme le prévoit la jurisprudence, afin d'éviter un 

« procès avant le procès »; 
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j. Le jugement se base largement sur des motifs factuels; 

k. En effet, les motifs à l'appui de la déclaration d'abus sont les 

suivants: 

« 75. Ces procédures énoncent des allégations faites à 
l'emporte-pièce, destinées davantage à choquer qu'à établir 
un droit. Il est évident que l'objectif poursuivi par le 
regroupement que représente le demandeur est politique. 
Les procédures du demandeur détournent les fins de la 
justice. 

76. Au moyen de celles-ci, le demandeur conteste en fait 
l'opportunité de la démarche de Compton. Il lance des 
affirmations à tort et à travers pour donner une apparence de 
motifs juridiques à sa contestation. » 

1. Dans son jugement, avec égards, le juge de première instance 

écarte en premier lieu la preuve présentée par l'appelant, pour 

ensuite conclure à l'absence de preuve : 

i. Il écarte l'opinion de l'expert Mario lnkel sommairement en 

ne lui donnant « aucune valeur probante » (para. 51 du 

jugement), pour ensuite conclure que « [l]e demandeur ne 

fait voir, ni manifestement ne possède, aucune information. 

crédible pour affirmer que Compton a agi avec 

précipitation »; 

ii. Alors que le rapport de l'expert ingénieur de l'appelant 

conclut que les défauts peuvent être corrigés pour un 

montant largement inférieur aux ·estimations faites par 

l'experte de l'intimée et qu'il se dissocie des conclusions à 

l'effet que le bâtiment est irrécupérable, le juge indique que 

l'ingénieur est parfaitement en accord avec les conclusions 
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. ' 

de l'experte de l'intimée et écarte les conclusions qui 

diffèrent; 

iii. Alors que l'appelant présente une preuve pour soutenir ses 

allégations à l'effet que l'intimée a entrepris une campagne 

systématique de désinformation à l'égard de la population, le 

juge l'écarte sommairement en qualifiant tout ce pan de la 

preuve de « politique», pour ensuite conclure qu'il n'y a 

aucune preuve de mauvaise foi; 

m. Il faut souligner que les experts n'ont pas témoigné au stade de 

l'injonction interlocutoire, prévue pour une demi-journée, alors qu'ils 

auraient plus amplement expliqué leurs conclusions lors d'une 

audition plus complète au fond; 

n. Il faut aussi souligner que les différents éléments de preuve 

démontrant que l'intimée est de mauvaise foi et a fondé sa décision 

sur des motifs illégaux seront plus amplement détaillés lors d'une 

audition au fond qui ne sera pas limitée par les règles de 

procédures s'appliquant à une injonction interlocutoire; 

o. L'audition s'est également déroulée douze jours après la 

publication de l'appel d'offre et bien avant l'ouverture des 

enveloppes ce qui, lors de l'audition au fond, aura certainement un 

impact déterminant, puisqu'il s'agit de données importantes pour 

fonder une décision finale; 

p. Bref, lors d'une audition où la preuve doit rester sommaire, avec 

égards, l'honorable juge de première instance a erré en écartant la 

preuve présentée pour ensuite conclure qu'aucune preuve lors du 

procès au fond ne pourrait justifier les conclusions recherchées; 
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q. Dans les faits, l'appelant a présenté une preuve dans le sens des 

conclusions avancées, sans toutefois que cette preuve ne 

satisfasse le juge du bien-fondé du recours; 

2. Le juge a erré en droit en concluant à l'inutilité du recours 

r. Le juge conclut dans son jugement : 

« De plus, l'annulation demandée de la résolution 183-2018-06-19 
n'aurait pas d'incidence pratique, la décision finale de la 
municipalité quant au sort du bâtiment en devant être prise qu'une 
fois qu'elle connaîtra le coût réel des travaux projetés, à la suite de 
l'ouverture des soumissions et de l'obtention de la décision du 
ministère des Affaires. municipales et de !'Occupation du territoire 
(MAMOT) quant au montant de la subvention octroyée.» 

s. Avec égard, il s'agit d'une erreur de droit déterminante; 

t. La résolution attaquée prévoit que le bâtiment actuel sera démoli et 

qu'un nouveau bâtiment sera reconstruit; 

u. Il s'agit d'une position ferme que l'intimée adopte; 

v. Les conclusions du recours de l'appelant demandent à annuler 

cette résolution, par laquelle l'intimée écarte tout autre scénario 

que la démolition, et à déclarer que la décision fut prise de 

mauvaise foi; 

w. En matière de contrôle judiciaire, tout demandeur doit agir 

diligemment, sous peine de voir son recours rejeté pour tardiveté; 

x. L'honorable juge de première instance reproche à l'appelant d'avoir 

intenté son recours dès que l'intimée a pris sa décision, plutôt que 

d'attendre qu'un contrat final soit octroyé; 
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y. Pourtant, si l'appelant avait attendu pendant des mois, alors que 

l'intimée entreprenait des démarches, pour ensuite intenter un 

recours après que le contrat n'ait été octroyé et qu'il soit sur le point 

de débuter, il aurait été taxé de tardiveté; 

z. Dès que l'appelant eut des motifs raisonnables d'attaquer la 

décision de la municipalité, il intenta son recours, afin de s'assurer 

de ne pas tarder; 

aa. La décision de première instance sous-entend que tant que le 

contrat final n'a pas été octroyé et les subventions obtenues, tout 

recours en contrôle judiciaire serait prématuré; 

bb. Selon le jugement, l'appelant aurait donc dû attendre que le contrat 

soit octroyé, puis demander une injonction provisoire d'urgence 

pour les empêcher; _ 

cc. Il s'agit d'une erreur de droit, puisqu'on reproche à un demandeur 

sa diligence à faire valoir ses droits; 

dd.A tout évènement, un jugement final serait loin d'être inefficace; 

ee. L'appelant demandait notamment à ce que la décision prise par la 

municipalité de démolir plutôt que rénover soit déclarée nulle et 

illégale et que l'intimée soit déclarée avoir agi de mauvaise foi; 

ff. Si un tel jugement est rendu, l'intimée devra nécessairement faire 

des ajustements, prendre en considération les différentes options 

selon des motifs pertinents et informer la population correctement; 

gg. Si elle ne le fait pas, les questions à la base de tout recours visant 

à invalider l'attribution d'un contrat seront déjà tranchées; 
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hh. Le recours a donc un impact réel et une importance capitale; 

ii. Par conséquent, le rejet de la demande introductive d'instance au 

motif qu'un jugement n'aurait pas d'incidence pratique constitue, 

avec égard, une erreur de droit de nature à invalider le jugement de 

première instance; 

3. Les erreurs de faits manifestes et déterminantes 

jj. Dans son jugement, avec égard, le juge de première instance fait 

plusieurs erreurs de faits manifeste qui teintent sa conclusion à 

l'effet que le recours de l'appelant est manifestement mal fondé, 

notamment: 

i. Au paragraphe 58, le juge indique que « les deniers publics 

ne sont pas actuellement engagés pour la démolition du 

bâtiment existant », or, il est en preuve qu'un contrat en été 

octroyé à une firme d'architectes pour la somme de 

124 900$ (pièce P-9); 

ii. Au paragraphe 62, le juge indique que la preuve démontre 

que la subvention ne pourrait pas s'appliquer aux travaux de 

rénovation, or, le guide du ministère (pièce P-7) indique en 

toutes lettres à sa troisième page que les subventions 

couvrent les travaux de mise aux normes; 

iii. Au paragraphe 68, le juge indique que les surplus 

accumulés ont commencé à augmenter de façon régulière à 

partir de 2009, plutôt que 2012, or, le relevé des surplus 

(pièce 0-8) indique que l'année 2009 n'a pas vu 

d'augmentation notable des surplus accumulés, ni l'année 

2011, alors qu'à partir de l'année 2012, en porte-à-faux avec 
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les années antérieures, une seule année (2013) ne voit pas 

une augmentation entre 300 000$ et 500 000$ de ses 

surplus accumulés; 

4. Conclusion 

kk. Avec égard, l'honorable juge de première instance a erré lorsqu'il a 

rejeté l'ensemble de la procédure de l'appelant à un stade 

préliminaire; 

Il. Insatisfait de la preuve sommaire offerte au stade de l'injonction 

interlocutoire, il aurait pu rejeter cette dernière, tout en laissant le 

dossier suivre son cours pour le procès au fond; 

mm. En coupant court au déroulement normal des procédures à un 

stade précoce, il a empêché l'appelant et le regroupement qu'il 

représente de faire valoir leurs droits lors d'une audition au fond, 

lors de laquelle une preuve complète sera administrée; 

nn. Dans les circonstances, l'appelant est bien fondé de demander la 

réformation du jugement de première instance, afin que le dossier y 

soit retourné pour être complété et fixé pour un procès au fond; 

6. La partie appelante demandera à la Cour de : 

a) ACCUEILLIR l'appel; 

b) INFIRMER le jugement de première instance; 

c) RENVOYER le dossier en première instance pour qu'il suive son 

cours; 
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d) CONDAMNER la partie intimée aux frais de justice, tant en première 

instance qu'en appel; 

Avis de la présente déclaration d'appel est donné à la Municipalité de Compton 

et Me Audrey Toupin-Couture, et le greffe de la Cour supérieure du district de 

Saint-François. 

Vraie. Copie 

JJrocureurs 

Sherbrooke, le 15 mai 2019 

(SIGNÉ) RlCHER &ASSOCIÉS 

Richer & Associés, Avocats 

Procureurs de la partie appelante 

780, rue King Ouest, bureau 210 

Sherbrooke, Québec 

J1H 1R7 

Téléphone : 819-820-2600 

Télécopieur: 819-820-2722 

Courriel: 

vincent.lamontagne@richeravocats.com 

N/Réf. : 997 48 
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ANNEXE 1 
Jugement de l'honorable Charles Ouellet de la Cour 

supérieure rendu le 25 avril 2019 



J00317 

COUR SUPÉRIEURE 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE SAINT -FRANÇOIS 

N° : 450-17-007143-184 

DATE : 25 avril 2019 

(Chambre civile) 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE CHARLES OUELLET, J.C.S. 

DENIS LOUBIER, ès qualité d'administrateur d' Action citoyenne de Compton 
Partie demanderesse 

c. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Partie défenderesse 

JUGEMENT 

[1] Ce jugement porte sur une demande d'injonction interlocutoire qui vise à faire 

ordonner à la défenderesse de « stopper tous travaux et toutes dépenses en lien avec 

la démolition ou la reconstruction de l'hôtel de ville jusqu'au jugement à intervenir .. 

ainsi qu'à faire suspendre « l'application de la résolution 183-2018-06-19 jusqu'au 

jugement à intervenir ,,_ Cette résolution se lit comme suit : 

« 183-2018-06-19 

Considérant que le bâtiment représente un risque pour la sécurité et la vie 
des usagers; 



450-17-007143-184 PAGE: 2 

Considérant que le coût des travaux correctifs est évalué à 455 000 $ 
représentant 40% des coûts de reconstruction; 

Considérant le rapport d'évaluation struturale (sic) de l'hôtel de ville déposé à 
la séance ordinaire du Conseil du 12 juin 2018; 

Considérant l'analyse approfondie du dossier ; 

Considérant que le Conseil souhaite confirmer sa position sur ce projet; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Benoit Bouthillette 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charusst 

IL EST RÉSOLU que Je Conseil confirme par la présente : 

• que le bâtiment sis au 1-3 chemin de Hatley abritant l'hôtel de ville soit démoli; 
• qu'un bâtiment sera reconstruit, lequel abritera entre autres l'hôtel de ville ainsi 

que le Bureau de poste de Compton. 

Adoptée à l'unanimité » 

[2] Sur le fond, le demandeur requiert l'annulation de la résolution susmentionnée. Il 

demande aussi au Tribunal de (<DÉCLARER que la municipalité a agi de mauvaise foi 

et que ses décisions en lien avec l'avenir de l'hôtel de vme sont nulles et illégales ». 

[3] À l'issue de l'instruction de la demande d'injonction interlocutoire, il était établi 

que la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande au fond pouvaient 

constituer des abus. Le Tribunal l'a souligné d'office (art.51 C.p.c.) au procureur du 

demandeur. L'opportunité lui a été offerte de démontrer que ces demandes ne sont pas 

exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu'elles se justifient en droit 

(article 52 C.p.c.). 

[4] Le demandeur n'a pas fait cette démonstration. 

[5] Sa demande d'injonction interlocutoire s'appuie sur des allégations d'absence de 

dangerosité du bâtiment abritant l'hôtel de ville qui sont faites à tort et à travers par le 

demandeur, sans qu'il n'ait lui-même de connaissance ni de preuve des faits qu'il 

allègue, en plus que d'être contredites par son propre expert ingénieur. Elle repose 

aussi sur l'allégation téméraire et injustifiable de l'existence d'un prétendu complot 
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qu'aurait ourdi de mauvaise foi le conseil municipal pour désinformer la population. La 

demande d'injonction interlocutoire est abusive et sans fondement. 

[6] La demande au fond, qui repose sur les mêmes allégations du demandeur, est 

également sans fondement et abusive. De plus, l'annulation demandée de la résolution 

183-2018-06-19 n'aurait pas d'incidence pratique, la décision finale de la municipalité 

quant au sort du bâtiment ne devant être prise qu'une fois qu'elle connaîtra le coût réel 

des travaux projetés, à la suite de l'ouverture des soumissions et de l'obtention de la 

décision du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 

quant au montant de la subvention octroyée. 

[7) Le Tribunal déclare abusive et rejette la demande d'injonction interlocutoire ainsi 

que la demande introductive d'instance. 

LE CONTEXTE 

[B] De 2009 à 2012, Compton élabore un projet pour la construction d'un nouvel édifice 

pour abriter l'hôtel de ville. En outre des locaux de l'hôtel de ville, le projet prévoit que le 

bâtiment comprendra une bibliothèque municipale, une salle multifonctionnelle, une 

salle d'exposition d'œuvres d'art ainsi que des halls. La superficie totale prévue du 

bâtiment est de 19 663 pi2• 

[9] La réalisation de ce projet nécessite l'adoption d'un règlement d'emprunt. En 2012, 

un référendum est tenu suivant la loi. La majorité des votes exprimés est en défaveur 

du règlement d'emprunt. Le projet est abandonné. 

[1 O] En 2017, Compton commence à se questionner sur la possibilité d'agrandir le 

bâtiment abritant l'hôtel de ville afin de répondre à un manque d'espace, ainsi 

qu'installer un ascenseur et d'autres aménagements pour en permettre l'accès aux 

personnes à mobilité réduite. 

[11] S'agissant d'un vieux bâtiment qui a déjà fait l'objet de plusieurs travaux à 

différentes époques, Compton décide d'abord de mandater une firme de consultants 
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pour évaluer la structure du bâtiment. Suite à un processus d'appel d'offres, le 13 

février 2018 Compton confie à Les Consultants SM inc., une firme d'ingénierie, le 

mandat de faire cette évaluation. 

[12] Il est prévu que l'ingénieur responsable du mandat devra s'adjoindre les services 

d'un architecte. Le but de l'évaluation est alors de déterminer l'état du bâtiment actuel 

afin d'orienter les prochains travaux, soit vers une réfection accompagnée d'un 

agrandissement, soit vers une reconstruction complète. 

[13] Le 24 avril 2018, un rapport préliminaire en deux sections, l'une concernant la 

structure du bâtiment et l'autre l'architecture, est remis au directeur général de Compton 

(Pièce P-2). 

[14] Le rapport préliminaire détermine que l'édifice a été érigé, et ensuite modifié 

plusieurs fois au fil des années, sans respecter les standards de construction ni même 

sans que la collaboration d'un ingénieur en structure n'ait été retenue. L'immeuble est 

affecté de problèmes sérieux qui doivent être corrigés. D'importants travaux sont 

nécessaires si l'on souhaite le conserver. 

[15] En faisant des choix qui favorisent les coûts au détriment du caractère 

fonctionnel du bâtiment (ex : rabaisser des plafonds pour permettre de renforcer la 

structure, mettre des colonnes en place au milieu de certaines aires ouvertes), les coûts 

de la mise à niveau seule, ~ns agrandissement, sont évalués préliminairement à plus , 

de 1 185 ooo $. Ce montant inclut les travaux de structure, d'étanchéisation, de 

drainage, d'isolation, de protection contre les incendies, d'accès aux personnes à 

mobilité réduite, de plomberie et d'électricité. De ce montant, une portion 

d'approximativement 40 % (455 000 $) est évaluée préliminairement pour les travaux 

de structure seuls. 

[16) Cette somme de 455 000 $, comprend elle-même une tranche de 1 OO 000 $ 

prévue pour des cc nouveaux problèmes non identifiés ,, . Cette allocation particulière 

s'explique par le fait que les experts sont d'opinion qu'une fois les travaux entrepris, nul 
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ne sait vraiment ce que l'on retrouvera comme problèmes additionnels. Dans leurs 

conclusions, les auteurs du rapport écrivent : 

cc 8. CONCLUSIONS 

[ ... ] 

Le bâtiment dans son état actuel présente plusieurs risques pour la 
sécurité et la vie des usagers. Des interventions doivent être envisagées à 
court terme si la prolongation de l'usage de l'ouvrage est prévue. À moins 
que le bâtiment ne soit qualifié d'ouvrage patrimonial, la démolition de 
celui-ci est à envisager car la majorité des éléments structuraux sont à 
remplacer ou renforcer. 

Les coûts de remise au niveau structural sont estimés à 40% des coûts de 
reconstruction d'un bâtiment neuf d'après ce qui a pu être observé dans les 
ouvertures effectuées. Cependant, une fois la boîte à pandore ouverte, nul ne 
sait vraiment ce que l'on retrouvera car le nombre d'ouverture effectué est limité 
versus la taille du bâtiment. De même, les travaux d'étanchéisation, de drainage, 
d'isolation, de protection incendie, d'accès aux personnes à mobilité réduite, de 
plomberie, d'électricité s'élèvent à plus de 730 000 $ selon l'estimé présenté par 
l'architecte. C'est donc dire que la mise au niveau du bâtiment s'élèvera à plus 
de 1,185M$. 

Il est également à considérer que, même après ces investissements, le bâtiment 
demeurera âgé avec des composantes s'approchant de leur fin de vie utile à 
côté d'éléments neufs. La durée de vie ne sera pas prolongée 
proportionnellement aux coOts des travaux. Notons qu'un bâtiment neuf de 
même dimension que le bâtiment actuel est évalué, au taux approximatif de 
175$/pi2 à ± 956 000 $ le tout étant fonction de la qualité de la finition et des 
équipements désirés (les prix du marché varient entre 150 $ et 250 $ /pi2· Vous 
comprendrez ainsi que dans le contexte actuel, Il est plus judicieux 
d'investir dans un nouveau bitiment que de préserver l'ancien. " 

[Emphase ajoutée] 

[17] Le 1er mai 2018, l'ingénieure et l'architecte qui ont préparé le rapport, 

Mme Michèle Thériault et M. David Leslie, rencontrent les membres du conseil 

municipal pour leur présenter leur rapport d'évaluation préliminaire. 

[18] L'ingénieure Michèle Thériault informe alors les membres du conseil que le 

bâtiment présente plusieurs risques pour la sécurité des usagers. Elle leur mentionne 

que ces non-conformités doivent être redressées à court terme. Elle les informe 
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également que la démolition du bâtiment est à envisager car la majorité des éléments 

structuraux sont à remplacer ou à renforcer. 

[19] Le 1er juin 2018, Mme Thériault remet au directeur général de Compton le 

rappqrt final, lequel reprend, pour l'essentiel, les mêmes constatations et les mêmes 

conclusions que le rapport préliminaire. 

(20] Le 7 juin 2018, Compton invite les citoyens à une séance d'information qui aura 

lieu le 14 juin 2018. 

(21] Le 13 juin 2018, Compton publie le rapport d'évaluation final sur son site internet. 

[22] Le 14 juin 2018, Compton tient une séance d'information afin de répondre aux 

questions des citoyens. L'ingénieure Michèle Thériault assiste à la séance afin de 

répondre aux questions des citoyens. 

[23] Le 19 juin 2018, Compton adopte la résolution 183-2018-06-19 que le 

demandeur cherche à faire déclarer nulle. 

[24] Le 20 juin 2018, Compton transmet une lettre explicative aux citoyens. 

[25] Le 28 juin 2018, Compton lance un appel d'offres pour les services 

professionnels d'un architecte pour la conception des plans et devis et la surveillance 

des travaux pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. Le mandat à être confié à 

l'architecte comprend la préparation des appels d'offres publics pour la démolition de 

l'hôtel de ville actuel et la construction du nouveau bâtiment, ainsi que l'analyse des 

soumissions et recommandations1• 

[26] Le 13 juillet 2018, Compton adresse au gouvernement du Québec une demande 

de subvention, pour la construction d'un nouvel hôtel de ville, dans le cadre du 

Pièce D-5, p. 11 . 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales2 • Dans cette 

demande, Compton évalue les coûts suivants : 

a) Construction d'un nouvel hôtel de ville : 1 651 715 $ 

b) Aménagement extérieur : 50 000 $ 

c) Décontamination : 50 000 $ 

d) Démolition : 100 000 $ 

TOTAL: 1 851 715$ 

[27) Les coûts de construction d'un nouvel hôtel de ville évalués alors sont pour un 

bâtiment dans lequel, en outre des bureaux municipaux, se trouveront deux locaux à 

être loués l'un à Postes Canada et l'autre à la Caisse populaire locale. 

[28] Le 7 août 2018, Compton confie un mandat à l'architecte Francis Lussier3 

conformément à l'appel d'offre du 28 juin 2018. 

[29] Les 8, 9 et 1 O août 2018, Compton déménage ses bureaux dans le presbytère 

du village. Ce déménagement est effectué pour assurer la sécurité des employés 

municipaux à la suite des informations révélées par le rapport Thériault /Leslie quant 

aux risques que le bâtiment actuel représente. Les locaux du presbytère sont exigus et 

mal adaptés pour servir d'hôtel de ville. À titre d'exemple, le maire partage un bureau 

de 11 ' x 15' avec deux autres employés municipaux. Le pupitre du maire empêche 

d'ouvrir et de refermer normalement la porte du local. Une partie des documents de la 

municipalité est classée au grenier de la caserne des incendies, vu le manque d'espace 

au presbytère. Les employés municipaux doivent faire la navette entre les deux 

bâtiments régulièrement pour accéder aux documents dont ils ont besoin. 

[30] Le 12 septembre 2018, le demandeur entreprend sa requête introductive 

d'instance. Nous analyserons plus loin les allégations qu'elle contient. Pour l'instant, 

2 Pièce P-7.1. 
3 Résolution 2012-2018-08-07 (Pièce P-9). 
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afin de faciliter la compréhension, nous reproduisons les six premiers paragraphes de la 

requête introductive qui se veulent un résumé de celle-ci : 

« 1. Le demandeur est le président de Action Citoyens(nes) de Compton (ci
après « Action Compton »), le tout tel qu'N appert de l'extrait du registre des 
entreprises, pièce P-1; 

2. Action Compton est une association regroupant des citoyens de la 
défenderesse actifs au niveau de la gestion municipale et a comme mission de 
permettre à ses membres d'adresser leurs préoccupations, questionnements et 
demandes aux autorités compétentes, dont l'administration municipale; 

3. Le présent recours vise à empêcher la défenderesse de détruire l'hdtel de 
ville, un Mtiment plus que centenaire, alors que sa décision repose sur des 
données biaisées, une enquête bâclée et une estimation des coûts de 
réparation grossièrement exagérée; 

4. De plus, la population est induite en erreur, le tout tel que plus amplement 
décrit Ici- bas; 

5. L'immeuble, point tournant de l'activité citoyenne comptonoise, est un 
bâtiment phare de la petite municipalité, présent depuis toujours pour les 
citoyens et pour lequel ils ont un attachement profond; 

6. D'ailleurs, en plus des activités du conseil municipal, ce bâtiment abrite le 
bureau de poste du village;., 

[31] Soulignons aussi dès maintenant le paragraphe 17 de la requête introductive 

d'instance qui se lit ainsi : 

« 17. Au contraire, étant donné les constatations du rapport, il n'y a aucun 
danger pour au moins cinq ans, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous 
serment de M. Mario lnkel, pièce P-5; » 

[32] La pièce P-5 à laquelle réfère le demandeur est une déclaration sous serment 

faite le 10 septembre 2018 par l'entrepreneur en construction Mario lnkel, l'un des 

membres du regroupement que le demandeur représente. Il affirme, sans avoir visité 

l'immeuble au préalable, que «Dans les faits, les problématiques relevées [dans le 

rapport d'évaluation préparé par l'ingénîeure Thériault et l'architecte Leslie], même sans 

intervention, ne mettraient la vie de personne en danger pour au moins cinq ans; » 4 • 

4 Par. 11 de la pièce P-5. 
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[33] Le 19 octobre 2018, la défenderesse donne accès à l'ingénieur mandaté par le 

demandeur, M. Philippe Bourassa, ainsi qu'à Mario lnkel, mandaté également par le 

demandeur. Ceux-ci sont autorisés à pratiquer des ouvertures à la condition qu'ils les 

referment à leurs frais. 

[34] Les experts du demandeur effectuent une seconde visite de l'immeuble par la 

suite. 

(35] L'ingénieure Michèle Thériault est présente à ces deux visites et elle explique les 

principaux éléments du rapport d'évaluation finale à l'ingénieur Philippe Bourassa. 

[36] Le 6 décembre 2018, le demandeur est interrogé hors cour. Il explique avoir été 

gérant d'un département de pièces, avoir fait beaucoup de politique et av?ir été 

camionneur. Il dît que par la suite, il a travaillé pour une compagnie de construction à 

Montréal pendant trois ans. Il y aurait été gérant de projet. Il n'a aucune formation 

particulière en construction. Il se dit autodidacte5 • 

[37] Le demandeur déclare que les conclusions de l'ingénieure Thériault "C'est du 

n'importe quoi ... ,,s. Il affirme qu'à son avis, le mandat donné par Compton à i 

l'ingénieure est une commande : ~< Fais-moi un rapport, il faut démolir pis ça va ! 
passer » 7• La preuve démontre que ce qu'affirme le demandeur est faux. Au moment où 

il entreprend son action et au moment où il fait ces affirmations, il ne dispose d'aucune 

information sérieuse qui les étaye. Il s'agit d'affirmations qu'il lance de façon 

inconsidérée et téméraire. 

[38] Au mois de décembre 2018, Compton adopte son budget pour l'année 2019. La 

version simplifiée du budget, aux fins de présentation en séance publique8 , fait voir une 

augmentation du budget réservée au nouvel hôtel de ville, lequel se chiffre maintenant 

à 3 000000 $. 

5 

6 

7 

e 

Transcription, pp. 5 et 6. 
Transcription p. 18, ligne 2. 
Interrogatoire p. 18 ligne 9 jusqu'à page 19 ligne 3. 
Pièce P-7.2. 
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[39] Dans l'établissement de ce budget, l'architecte Lussier chargé de la conception 

du nouveau bâtiment a prévu une salle du conseil plus grande, des espaces communs 

et des contingences diverses qui ne faisaient pas partie de l'évaluation préliminaire faite 

par l'ingénieure Thériault et l'architecte Leslie dans leur rapport qui, rappelons-le, 

établissait à 956 000 $ le coût approximatif de reconstruction d'un bâtiment de même 

dimension que le bâtiment original, sans tenir compte des coûts de démolition du 

bâtiment existant. Soulignons aussi que le budget établi par Compton en décembre 

2018 fût préparé alors que les plans et devis définitifs d'un nouveau bâtiment ne sont 

pas complétés. Différentes versions de plans préliminaires seront soumises au conseil 

lors de travaux à huis clos par la suite. 

[40] Le 14 janvier 2019, l'ingénieur du demandeur produit son rapport d'expertise 

auquel est annexée une estimation des coûts de certains travaux par l'entrepreneur 

Mario lnkel. 

[41] Dans la section Recommandations et Conclusions de son rapport, l'ingénieur 

Bourassa se dit d'avis que les "défauts structuraux constatés et les 

recommandations faites [dans le rapport ThériaulVLeslie] sont raisonnables >,. Il 

évalue que les travaux correctifs à la structure coûteraient 366 866, 1 O $, plutôt que les 

455 000 $évalués dans le rapport. Il ne se prononce pas sur les travaux recommandés 

par le rapport Thériault/ Leslie et n'évalue par les coûts de ceux-ci. Il écrit : 

" À noter que les autres disciplines d'ingénierie et /'architecture n'ont pas été 
considérées. Les travaux recommandés par le Rapport d'inspection de David 
Les/ie architecte ne sont donc pas inclus et Shellex n'a pas évalué si ces travaux 
correctifs étaient requis pour rendue l'usage du bâtiment sécuritaire, quel que soit 
son usage. Shellex na pas non plus évalué si des travaux supplémentaires à 
ceux recommandés par SMi étaient requis. 

À notre avis, suite à cette évaluation budgétaire, la Municipalité doit choisir entre 
fa réalisation des travaux correctifs requis et la construction d'un nouveau 
bâtiment, en considérant, entre-autres, l'âge du bt§.tlment, son état général, le 
coût des travaux correctifs et les coüts d'une nouvelle construction, avec ou sans 
la démolition du bâtiment. 
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Si le bâtiment est conservé et que les travaux correctifs sont réalisés, la 
Municipalité doit considérer que des travaux d'entretien récurrents devront être 
réalisés pour permettre l'usage du bâtiment. La durée de vie envisageable pour 
ce bâtiment n'a pas été évaluée. 

De plus, des inspections en structure devraient être réalisées dans le futur, avec 
un intervalle de 5 ans, par un ingénieur en structure ayant les compétences 
adéquates. La prochaine inspection devrait être réalisée 5 ans après la 
complétion des travaux correctifs, en considérant qu'un mandat de suNeillance 
en ingénierie sera octroyé lors de la réalisation des travaux correctifs en 
structure. ,,, 

[42J Le 23 février 2019, Compton lance, par l'entremise de l'architecte Lussier, son 

appel d'offres pour le contrat de démolition de l'hôtel de ville actuel et de construction 

du nouveau bâtiment. Sont joints à l'appel d'offre les plans et devis définitifs9• La date 

limite pour le dépôt des soumissions est le 20 mars à 11 hOO. Elles seront ouvertes à la 

même date à compter de 11 h05. La municipalité ne s'engage à accepter ni la 

soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Il est mentionné 

également que le contrat est adjugé par décision du conseil de la municipalité, à sa 

seule discrétion1°. 

[43) Le document d'appel d'offres est public. Le nouveau bâtiment aura une 

superficie de 11 991 pi2 (contre 5 463 pi2 pour l'ancien bâtiment), dont 9 375 pi2 sont 

utilisés aux fins de l'hôtel de ville. La construction de cette dernière partie du bâtiment 

est éligible à la subvention du programme d'infrastructure municipale dont nous avons 

parlé. Le bâtiment comprendra aussi un local de 1 227 pi2 destiné à être loué à la 

Caisse populaire Desjardins, ainsi qu'un autre local de 1 388 pi2 destiné à être loué à 

Postes Canada. Ces deux locaux seront fournis sans aménagement intérieur aucun et 

ne sont pas éligibles à la subvention. Leur coût de construction sera absorbé à même le 

fonds de roulement de la municipalité, laquelle percevra par la suite des loyers. Le coût 

de la construction de la partie destinée à l'usage municipal, une fois déduite la 

9 Un extrait de ces documents est produit sous la cote 0-7 et le document au complet (500 pages) est 
produit sous la cote D-7A en format électronique. 

10 Première page de la pièce P-7A. 
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subvention escomptée, sera en bout de ligne payé à même les surplus accumulés. 

Aucun règlement d'emprunt n'est requis. 

[44] Suite à l'ouverture des soumissions, il faut prévoir un délai de quelques jours 

pour la vérification de leur conformité et l'identification du plus bas soumissionnaire 

conforme. La soumission retenue sera ensuite transmise au MAMOT qui déterminera le 

montant de la subvention à laquelle Compton est éligible. Le MAMOT se réserve une 

période de six semaines pour procéder à son analyse et à la détermination du montant 1 

de la soumission. 

[45] C'est une condition du programme de subvention que le contrat de construction 

ne soit pas accordé avant que la décision du MAMOT soit prise quant à l'attribution de 

la subvention. 

[46] Ce n'est donc qu'une fois que la décision du MAMOT sera communiquée à 

Compton que celle-ci sera dans une position pour décider, par résolution, d'accorder ou 

de ne pas accorder le contrat de démolition et de reconstruction de l'hôtel de ville. C'est 

à ce moment seulement qu'elle aura en main les chiffres finaux qui sont nécessaires à 

sa prise de décision, savoir le coût de la démolition de l'hôtel de ville existant et de la 

reconstruction du nouveau, ainsi que le montant de subvention auquel elle aura droit. 

[47] Rien n'obligera la municipalité, une fois qu'elle aura ces chiffres en main, à 

accorder le contrat. 

ANALYSE 

[48] Les allégations de la requête introductive d'instance sont, dans plusieurs cas 

contredites par la preuve. D'autres sont purement gratuites. 

[49] La demande d'injonction interlocutoire ainsi que les conclusions sur le fond sont 

abusives. 

[50] Abordons ces éléments un après l'autre. 
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LES ALLÉGATIONS PUREMENT GRATUITES ET/OU CONTREDITES PAR LA PREUVE 

[51] Aux paragraphes 11 à 17 de la requête introductive d'instance, le demandeur 

allègue que les résultats du rapport Thériault/Leslie, présenté en consultation publique 

le 14 juin 2018 par Compton, sont un cc excellent exemple de la rhétorique du conseil 

municipal » (par. 13). Le rapport serait cc alarmiste ), , en soulignant que le conseil doit 

agir rapidement pour assurer la sécurité du personnel et des citoyens, " opportuniste » 

parce qu'il laisse miroiter la possibilité d'obtenir une subvention pour reconstruire, alors 

que selon les allégations de la requête, cc il n'y a aucun danger pour au moins cinq ans, 

le tout tel qu'il appert de la déclaration sous serment de M. Mario lnkel, pièce P-5 » 

(par. 17). La déclaration sous serment de Mario lnkel a été faite sans qu'il n'ait inspecté 

l'immeuble, le Tribunal ne lui reconnait aucune valeur probante. L'interrogatoire hors 

cour du demandeur fait voir à quel point les allégations qu'il fait sont téméraires et ne 

reposent sur aucun élément fiable d'infonnation. Le rapport de l'expert-ingénieur du i 

demandeur confirme les constatations et conclusions du rapport obtenu par Compton. 

[52] Aux paragraphes 18 à 21 de la requête introductive d'instance, le demandeur 

aUègue que l'augmentation du budget prévue pour la reconstruction de l'hôtel de ville 

démontre une tentative d'induire les citoyens en erreur. Le paragraphe 21 mentionne 

cc Les faits sont tordus pour que la décision semble simple et facile à prendre pour le 

citoyen». 

[53] La preuve révèle au contraire que les chiffres révélés par Compton ont toujours 

été ceux qui lui étaient fournis par les experts. De plus, le demandeur confond les 

montants approximatifs évalués par les experts en juin 2018 pour la remise à niveau du 

bâtiment existant (plus de 1 185 000 $) 11 ainsi que pour la reconstruction d'un bâtiment 

identique (± 956 000 $) avec, d'autre part, les évaluations obtenues subséquemment 

pour différentes versions du projet de construction d'un bâtiment différent et de plus 

grande dimension. 

11 Ceci rappelons-le en abaissant les plafonds pour permettre de renforcer la structure et en ajoutant des 
colonnes dans des aires ouvertes, afin de minimiser les coûts. 
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[54] Aux paragraphes 22 à 27, le demandeur allègue que Compton a agi avec 

précipitation en adoptant la résolution du 19 juin 2018, ainsi qu'en déménageant ses 

bureaux dans un autre édifice à compter du 7 août. Elle aurait agi avec précipitation 

aussi en accordant le 7 août 2018 le mandat à un architecte de préparer les plans et 

devis ainsi que de procéder à l'appel d'offres pour la démolition de l'hôtel de ville 

existant et la construction d'un nouveau. Ces prétentions ne reposent sur rien. 

[55] Rappelons encore que le propre ingénieur du demandeur se dit d'accord avec 

les conclusions et les observations de l'ingénieure Thériault. 

[56] Le demandeur ne fait voir, ni manifestement ne possède, aucune information 

crédible pour affirmer que Compton a agi avec précipitation. L'eut-elle fait que cela ne 

constituerait pas pour autant un motif pour faire droit aux conclusions qu'il recherche. 

[57] Aux paragraphes 28 à 38 de sa requête introductive d'instance, le demandeur y 

va d'allégations destinées à appuyer sa prétention suivant laquelle le conseil municipal 

agit sur la base de « données biaisées » et qu'il est de mauvaise foi. Le paragraphe 28 

résume bien ces allégations : 

« 28. Des deniers publics considérables sont actuellement engagés et sont 

prévus à court terme pour l'accomplissement d'un projet que le conseil municipal 

s'évertue à vendre aux citoyens à l'aide de demi-vérités et d'informations 

fausses ou trompeuses ,, . 

[58] Les deniers publics ne sont pas actuellement engagés pour la démolition du 

bâtiment existant et la construction d'un nouveau. Tel que déjà mentionné, ce n'est que 

lorsque le conseil aura en main la soumission qu'il a l'intention de retenir suite à l'appel 

d'offres, ainsi que le montant de la subvention que le MAMOT est prêt à lui octroyer, 

que le conseil prendra une décision à savoir s'il va de l'avant avec le projet de 

démolition de l'hôtel de ville actuel et la construction d'un nouveau. Également, et tel 

que déjà dit, les chiffres qui ont été rendus publics par le conseil proviennent 

d'évaluations préliminaires faites par des consultants qualifiés. Contrairement à ce 
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qu'allègue le demandeur, Compton fait preuve d'une approche méthodique, qui vise à 

obtenir toutes les informations pertinentes, avant de prendre la décision d'engager ou 

non les derniers publics dans la démolition et la reconstruction de l'hôtel de ville. 

[59] Le demandeur allègue ensuite : 

« 29. Premièrement, la sécurité des occupants n'est pas en danger à court 
terme, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous serment de M. lnkel, pièce P-5; 

30. Si danger il y a, ce sera dans plus de cinq ans et des signes précurseurs 
avertiront la municipalité bien avant que la sécurité des usagers soit compromise; 

31. Il s'agit d'une demi-vérité alarmiste visant à rapidement compléter le projet 
pour mettre la population devant un fait accompli, sans lui laisser le temps de 
vérifier les données du dossier; .., 

(60] La preuve convainc plutôt que devant le danger qui est identifié par le rapport 

des experts de Compton, avec lequel l'expert ingénieur du demandeur est en accord, le 

conseil municipal se devait d'agir. 

[61] Aux paragraphes 32.1 à 32.4, le demandeur reprend les mêmes allégations 

suivant lesquelles Compton s'appuie sur des évaluations irréalistes des coûts de mise à 

niveau du bâtiment existant d'une part et des coûts de destruction et reconstruction d'un i 

nouveau bâtiment d'autre part. Il ajoute (par. 32.4) qu'il n'y a aucun danger à l'heure i 

actuelle puisque les bureaux municipaux sont relocalisés ailleurs. 

(62] Aux paragraphes 35 et 36, le demandeur allègue que la municipalité passe sous 

silence que la subvention pourrait s'appliquer, selon lui, aux travaux de rénovation. La 

preuve à cette étape-ci démontre l'inverse. 

[63) Au paragraphe 38, le demandeur allègue : 

« 38. Par conséquent, la résolution autorisant les travaux de reconstruction doit 
être annulée et cassée, afin que le travail soit fait correctement et de bonne foi. " 

[64] Or la résolution attaquée n'autorise pas de travaux. Cette résolution fait figure 

d'énoncé de principe, tout au plus, à l'effet que la Municipalité a fait le choix de démolir 
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l'ancien bâtiment et d'en construire un nouveau, tel que recommandé par ses experts. 

Le conseil pourra toujours changer d'idée et envisager la restauration du bâtiment 

existant, une fois qu'il aura en main les données financières finales pour la démolition, 

la reconstruction et la subvention disponible. 

[65] Au paragraphe 38.1 à 38.8, le demandeur s'en prend à Compton cette fois pour 

avoir émis un communiqué suivant lequel le budget de l'année 2019 ne comprendrait 

pas de hausse de taxes. Il s'agirait d'une manœuvre dont le but est de « convaincre les 

citoyens moyens, qui n'ont aucun intérêt à analyser en détail le budget 2019, qu'Action 

Compton ne doit pas être écoutée, puisqu'ils ne paieront pas plus de taxes et que les 

services municipaux n'en souffriront pas» (par. 38.3). Le demandeur allègue aussi, au 

paragraphe 38.8 : « La persistance d'Action Compton a permis que le dossier se 

poursuive jusqu'au moment où cette tactique fut révélée à la population». 

[66] Ces allégations sont de na~ure politique. En droit, elles n'ont pas de lien avec les 

conclusions recherchées. De plus, la preuve révèle que le taux de taxation n'a pas , 

augmenté. C'est le montant des revenus de taxes foncières qui a augmenté en 2019. 

Cela découle de l'augmentation de la valeur foncière globale, qui provient elle-même 

d'une appréciation des propriétés existantes ainsi que de la construction de nouveaux 

bâtiments. Le document d'informations produit comme pièce 9.2, que le demandeur 

reproche à Compton d'avoir expédié aux citoyens en décembre 2018 « dans le but de 

contrer l'opposition d'Action Compton au projet» (par. 38.1 ), mentionne, à son endos, 

le montant des taxes foncières totales perçues en 2018 ainsi que le montant plus élevé 

estimé pour 2019. Il semble que le demandeur n'ait pas pris la peine de lire le 

document au complet. 

[67] Aux paragraphes 38.9 à 38.16, sous la rubrique cc Le contournement de la 

volonté démocratiq~e », le demandeur allègue que Compton tente de contourner le 

résultat d'un référendum, tenu en 2012, sur le règlement d'emprunt qui visait« un projet 

semblable» (par. 38.10). Il reproche à Compton d'avoir accumulé des surplus 
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budgétaires dans le but de pouvoir réaliser le même projet sans avoir à tenir un 

référendum sur un règlement d'emprunt. Il allègue : 

~< 38. 15 : En d'autres termes, sachant que la population avait refusé le projet 
une première fois, le conseil s'est assuré de toute (sic) de même faire payer la 
population pour ensuite se servir du capital accumulé pour payer directement le 
projet, passer par-dessus les dispositions nécessffant un référendum pour un 
règlement d'emprunt et ainsi faire indirectement ce qu'il n'était pas autorisé à 
faire directement; 

38.16: Il s'agit d'une tactique déloyale qui vise à trompèr le simple citoyen, et 
qui n'a pu être révélée au grand jour que grâce à la persistance d'Action 
Compton;,,. 

[68] Ces allégations, d'avantage politiques que factuelles ou juridiques, sont 

contredites par la preuve. Celle-ci démontre que les surplus accumulés par Compton 

ont commencé à augmenter de façon régulière à compter non pas de 2012 mais plutôt 

de 2009, pour atteindre un montant de 2 700 000 $ en 2018. Est-il besoin de dire qu'il 

n'y a rien d'illégal à effectuer une dépense à partir des surplus accumulés? Également, 

le projet d'un nouvel hôtel de ville ,élaboré à partir de 2009, pour la réalisation duquel un 

règlement d'emprunt avait été soumis par référendum en 2012, était différent et plus 

important et que le bâtiment aujourd'hui envisagé. 

[69] 1 Au paragraphe 38.17 à 38.23, le demandeur y va d'allégations suivant lesquelles 

la municipalité aurait déjà refusé d'effectuer certains travaux de décontamination reliés 

au sel de déglaçage en raison d'un manque d'argent. Il allègue : 

"38.23: Encore une fois, c'est Action Compton qui a découvert que la 
municipalité prenait des libertés avec ses obligations environnementales pour 
accumuler l'argent nécessaire pour contourner la volonté démocratique et c'est 
Action Compton qui a dü obtenir les informations selon lesquelles la municipalité 
l'a fait en toute connaissance de cause par une demande d'accès à l'information 
auprès du ministère . .. 

(70] Cette allégation se passe de commentaires, sauf pour dire que rien ne la relie 

aux conclusions recherchées. 

[71] Aux paragraphes 39 à 45, le demandeur allègue que : '' Dès à présent les 

travaux vont bon train» (par. 40), que c• le conseil municipal s'enligne pour détruire le 
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bâtiment, ce qui entraînera une situation à laquelle aucun jugement final ne pourra 

remédier" (par. 41). Il ajoute que ((Si les travaux sont suspendus, aucun préjudice ne 

sera subi par la municipalité, si ce n'est qu'attendre quelques mois avant de les 

poursuivre,, (par. 44) et que" les activités municipales se poursuivent sans problème à 

l'heure actuelle et les bureaux sont reloca/isés dans des locaux fonctionnels en vertu 

d'un bail d'un an renouvelable » (par 44.1). 

[72] La Municipalité agit de façon légale et le contrat pour la démolition et la 

reconstruction ne sera accordé que lorsqu'elle aura les chiffres définitifs en main. Il y a 

cependant urgence puisque le bâtiment existant est dangereux et que les locaux de 

remplacement actuellement occupés par les employés et les élus municipaux ne sont 

pas du tout adéquats. 

LE CARACTÈRE ABUSIF DES PROCÉDURES DU DEMANDEUR 

J 

[73] À l'audience, le Tribunal a souligné au procureur du demandeur que tant la 

demande d'injonction interlocutoire que la demande au fond apparaissaient constituer 

un abus. Il lui fut donné l'opportunité de démontrer que ces procédures ne sont pas 

exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu'elles se justifient en droit (Art.52 

(1) C.p.c.). 

[74] Cette démonstration n'a pas été faite, bien au contraire. 

[75] Ces procédures énoncent des d'allégations faites à l'emporte-pièce, destinées 

davantage à choquer qu'à établir un droit. Il est évident que l'objectif poursuivi par le 

regroupement que représente le demandeur est politique. Les procédures du 

demandeur détournent les fins de la justice. 

[76] Au moyen de celles-ci, le demandeur conteste en fait l'opportunité de la 

démarche de Compton. Il lance des affirmations à tort et à travers pour donner une 

apparence de motifs juridiques à sa contestation. 
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[77] Plusieurs des allégations ne sont pas solidaires des conclusions recherchées. 

Elles sont en outre téméraires, au sens donné à cette expression par la Cour d'appel 

dans un arrêt de 200712, c'est-à-dire qu'elles ne reposent sur aucune cause probable. 

[78] Les actes de l'administration publique bénéficient d'une présomption de validité. 

Au stade de l'injonction interlocutoire, le demandeur devait donc démontrer une 

apparence de droit suffisamment solide pour que le Tribunal puisse conclure que, 

malgré cette présomption, la résolution de Compton apparait illégale. 13 Il n'a pas fait 

cette démonstration. Il est manifeste que sa demande est mal fondée. 

[79] Ajoutons aussi que l'ordonnance recherchée aurait pour effet de paralyser les 

démarches entreprises par la Ville en vue de disposer de locaux adéquats pour son 

hôtel de ville, ce qui lui causerait un préjudice important. Le demandeur pour sa part n'a 

pas établi qu'il subira, en l'absence de l'ordonnance, un préjudice sérieux ou 

irréparable. 

[80] Le Tribunal estime que le remède approprié au caractère abusif de la demande 

d'injonction interlocutoire est son rejet. 

[81] En ce qui concerne la demande au fond, elle est manifestement mal fondée et 

elle procède elle aussi du même comportement abusif du demandeur. 

[82] Le Tribunal est conscient qu'il faut être prudent et que rejeter une demande au 

fond avant même d'avoir entendu toute la preuve peut avoir des conséquences 

sérieuses. En l'espèce le demandeur a eu l'occasion de s'expliquer et il n'a aucunement 

démontré que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et 

qu'il se justifie en droit (art.52(1} C.p.c.). 

[83] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le remède approprié est le rejet 

de la demande introductive d'instance. 

12 Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltée, [2007] QCCA 915 au par. 46 
13 Arbour c. Québec (Procureur général) [2016] QCCS 5119, par. 31 à 33, Morissette c. Saint-Hyacinthe 

(Ville de), [2016] aces 2351 aux par 78 et 79 
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[84] DÉCLARE abusives la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande 

introductive d'instance; 

[85] REJETTE la demande d'injonction interlocutoire; 

[86] REJETTE la demande introductive d'instance; 

[87] LE TOUT, avec frais de justice contre le demandeur. 

M0 Vincent Lamontagne 
Rlcher et associés avocats 
Procureurs de la partie demanderesse 

M8 Audrey Toupin Couture 
Monty Sylvestre, conselllers juridiques lnc. 
Procureur de la partie défenderesse 

Date d'audience : 5 mars 2019 
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(articles 30, 2e alinéa et 357 C.p.c.) 

Partie appelante 
15 mai 2019 

1. Le 25 avril 2019, le juge Charles Ouellet de la Cour supérieure du district 

de Saint-François, a rendu un jugement comportant les conclusions 

suivantes: 

« [84] DÉCLARE abusives la demande d'injonction interlocutoire 

ainsi que la demande introductive d'instance; 

[85] REJETTE la demande d'injonction interlocutoire; 



[86] REJETTE la demande introductive d'instance; 

(87] LE TOUT, avec frais de justice contre le demandeur. » 

2. Il s'agit d'un jugement en matière de de droit administratif et municipal et la 

question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel en 

raison du fait qu'il s'agit d'une question de principe et d'importance capitale 

pour le système juridique : 

a. Le jugement de première instance rejette au stade préliminaire une 

demande de citoyens en vue de contrôler judiciairement les actes de 

l'intimée en lien avec son hôtel de ville; 

b. Le jugement prive les citoyens de l'accès aux tribunaux en 

déterminant au stade d'une injonction interlocutoire que la demande 

introductive d'instance est manifestement mal fondée, alors qu'une 

preuve complète n'a pas été administrée, vu le stade préliminaire du 

dossier; 

c. Il s'agit d'un sujet d'intérêt public, qui concerne les balises entourant 

les actes des autorités municipales et les critères applicables en 

matière de contrôle judiciaire d'une municipalité dont les officiers 

agissent de mauvaise foi; 

d. Il s'agit également d'un sujet d'intérêt général pour le système 

judiciaire en raison du rejet d'une procédure d'office à un stade où 

un demandeur n'a pas complété son dossier, ni administré une 

preuve complète; 

e. L'appel, pour les raisons énoncées plus bas, amènera donc une 

question d'importance capitale, tant en matière administrative qu'en 

matière municipale ou procédurale : un juge de première instance 
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peut-il, au stade de l'injonction interlocutoire, déterminer que la 

preuve sommaire dont il dispose est suffisante pour juger de 
( 

l'insuffisance manifeste de la preuve qui sera présentée lors de 

l'audition, sans le bénéfice d'avoir entendu cette preuve? 

f. L'appel soulèvera aussi le fardeau applicable au niveau de la preuve, 

puisque celle présentée par l'appelant a été écartée comme étant 

non crédible ou insuffisante, alors que le procès n'a pas encore eu 

lieu; 

g. Par conséquent, il s'agit de questions de principes qui guideront les 

tribunaux dans le futur et qui méritent l'attention de cette Cour; 

3. La partie appelante joint à la présente, en annexes, le jugement de première 

instance (annexe 1) ainsi que les pièces et éléments de preuve présentés 

en première instance et nécessaires à l'obtention de la permission; 

4. Le juge de première instance a erré dans son jugement pour les motifs 

suivants: 

a. La demande introductive d'instance en la présente instance vise à 

attaquer la décision de l'intimée de procéder à la démolition du 

bâtiment actuel abritant son hôtel de ville, plutôt que de procéder à 

la rénovation pour le remettre à niveau; 

b. En effet, l'appelant allègue que l'intimée : 

i. N'a jamais considéré de solution alternative, ce qui est par 

ailleurs reconnu par ses représentants et représente une 

flagrante omission pour une décision de cette importance; 
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ii. A présenté à la population des données qu'elle savait soit 

fausses, soit trompeuses; 

iii. A pris cette décision de mauvaise foi en détournant les 

pouvoirs prévus par la loi; 

c. Dans le cadre de cette procédure, l'appelant a présenté une 

demande en injonction interlocutoire, afin de préserver le bâtiment 

existant pendant l'instance; 

d. Lors de cette. audition, l'honorable juge de première instance a 

d'office soulevé la possibilité que la demande d'injonction 

interlocutoire soit abusive; 

e. Il a également soulevé, toujours d'office, la possibilité que la 

demande au fond soit abusive; 

f. À l'issue de l'audience, il a rejeté à la fois la demande d'injonction 

interlocutoire et la demande introductive d'instance; 

g. Dans le cadre de son jugement, avec égard, le juge de première 

instance a erré en faits et en droit pour les motifs suivants : 

1. Le juge a erré en rejetant la demande introductive d'instance à un 

stade préliminaire pour des motifs fondés sur une preuve qui n'était 

pas encore administrée 

h. Il est de jurisprudence constante que le rejet d'un recours au stade 

préliminaire est de nature exceptionnelle et ne doit être prononcé 

que dans le cas où il est manifestement mal fondé et donc, 

qu'aucune preuve au fond ne pourrait fonder une décision positive; 
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i. Or, lors de l'audition en première instance, la preuve présentée était 

sommaire, comme le prévoit la jurisprudence, afin d'éviter un 

« procès avant le procès»; 

j. Le jugement se base largement sur des motifs factuels; 

k. En effet, les motifs à l'appui de la déclaration d'abus sont les 

suivants: 

« 75. Ces procédures énoncent des allégations faites à 
l'emporte-pièce, destinées davantage à choquer qu'à établir 
un droit. Il est évident que l'objectif poursuivi par le 
regroupement que représente le demandeur est politique. Les 
procédures du demandeur détournent les fins de la justice. 

76. Au moyen de celles-ci, le demandeur conteste en fait 
l'opportunité de la démarche de Compton. Il lance des 
affirmations à tort et à travers pour donner une apparence de 
motifs juridiques à sa contestation. » 

1. Dans son jugement, avec égards, le juge de première instance 

écarte en premier lieu la preuve présentée par l'appelant, pour 

ensuite conclure à l'absence de preuve : 

i. Il écarte l'opinion de l'expert Mario lnkel sommairement en ne 

lui donnant « aucune valeur probante » (para. 51 du 

jugement), pour ensuite conclure que « [l]e demandeur ne fait 

voir, ni manifestement ne possède, aucune information 

crédible pour affirmer que Compton a agi avec précipitation »; 

ii. Alors que le rapport de l'expert ingénieur de l'appelant conclut 

que les défauts peuvent être corrigés pour un montant 

largement inférieur aux estimations faites par l'experte de 

l'intimée et qu'il se dissocie des conclusions à l'effet que le 

bâtiment est irrécupérable, le juge indique que l'ingénieur est 
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parfaitement en accord avec les conclusions de l'experte de 

l'intimée et écarte les conclusions qui diffèrent; 

iii. Alors que l'appelant présente une preuve pour soutenir ses 

allégations à l'effet que l'intimée a entrepris une campagne 

systématique de désinformation à l'égard de la population, le 

juge l'écarte sommairement en qualifiant tout ce pan de la 

preuve de « politique», pour ensuite conclure qu'il n'y a 

aucune preuve de mauvaise foi; 

m. Il faut souligner que les experts n'ont pas témoigné au stade de 

l'injonction interlocutoire, prévue pour une demi-journée, alors qu'ils 

auraient plus amplement expliqué leurs conclusions lors d'une 

audition plus complète au fond; 

n. Il faut aussi souligner que les différents éléments de preuve 

démontrant que l'intimée est de mauvaise foi et a fondé sa décision 

sur des motifs illégaux seront plus amplement détaillés lors d'une 

audition au fond qui ne sera pas limitée par les règles de procédures 

s'appliquant à une injonction interlocutoire; 

~ 

o. L'audition s'est également déroulée douze jours après la publication 

de l'appel d'offre et bien avant l'ouverture des enveloppes ce qui, 

lors de l'audition au fond, aura certainement un impact déterminant, 

puisqu'il s'agit de données importantes pour fonder une décision 

finale; 

p. Bref, lors d'une audition où la preuve doit rester sommaire, avec 

égards, l'honorable juge de première instance a erré en écartant la 

preuve présentée pour ensuite conclure qu'aucune preuve lors du 

procès au fond ne pourrait justifier les conclusions recherchées; 
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q. Dans les faits, l'appelant a présenté une preuve dans le sens des 

conclusions avancées, sans toutefois que cette preuve ne satisfasse 

le juge du bien-fondé du recours; 

2. Le juge a erré en droit en concluant à l'inutilité du recours 

r. Le juge conclut dans son jugement : 

« De plus, l'annulation demandée de la résolution 183-2018-06-19 
n'aurait pas d'incidence pratique, la décision finale de la municipalité 
quant au sort du bâtiment en devant être prise qu'une fois qu'elle 
connaîtra le coût réel des travaux projetés, à la suite de l'ouverture 
des soumissions et de l'obtention de la décision du ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) quant 
au montant de la subvention octroyée. » 

s. Avec égard, il s'agit d'une erreur de droit déterminante; 

t. La résolution attaquée prévoit que le bâtiment actuel sera démoli et 

qu'un nouveau bâtiment sera reconstruit; 

u. Il s'agit d'une position ferme que l'intimée adopte; 

v. Les conclusions du recours de l'appelant demandent à annuler cette 

résolution, par laquelle l'intimée écarte tout autre scénario que la 

démolition, et à déclarer que la décision fut prise de mauvaise foi; 

w. En matière de contrôle judiciaire, tout demandeur doit agir 

diligemment, sous peine de voir son recours rejeté pour tardiveté; 

X. L'honorable juge de première instance reproche à l'appelant d'avoir 

intenté son recours dès que l'intimée a pris sa décision, plutôt que 

·d'attendre qu'un contrat final soit octroyé; 
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y. Pourtant, si l'appelant avait attendu pendant des mois, alors que 

l'intimée entreprenait des démarches, pour ensuite intenter un 

recours après que le contrat n'ait été octroyé et qu'il soit sur le point 

de débuter, il aurait été taxé de tardiveté; 

z. Dès que l'appelant eut des motifs raisonnables d'attaquer la décision 

de la municipalité, il intenta son recours, afin de s'assurer de ne pas 

tarder; 

aa. La décision de première instance sous-entend que tant que le contrat 

final n'a pas été octroyé et les subventions obtenues, tout recours en 

contrôle judiciaire serait prématuré; 

bb. Selon le jugement, l'appelant aurait donc dû attendre que le contrat 

soit octroyé, puis demander une injonction provisoire d'urgence pour 

les empêcher; 

cc. Il s'agit d'une erreur de droit, puisqu'on reproche à un demandeur sa 

diligence à faire valoir ses droits; 

dd.À tout évènement, un jugement final serait loin d'être inefficace; 

ee. L'appelant demandait notamment à ce que la décision prise par la 

municipalité de démolir plutôt que rénover soit déclarée nulle et 

illégale et que l'intimée soit déclarée avoir agi de mauvaise foi; 

ff. Si un tel jugement est rendu, l'intimée devra nécessairement faire 

des ajustements, prendre en considération les différentes options 

selon des motifs pertinents et informer la population correctement; 

gg. Si elle ne le fait pas, les questions à la base de tout recours visant à 

invalider l'attribution d'un contrat seront déjà tranchées; 
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hh. Le recours a donc un impact réel et une importance capitale; 

ii. Par conséquent, le rejet de la demande introductive d'instance au 

motif qu'un jugement n'aurait pas d'incidence pratique constitue, 

avec égard, une erreur de droit de nature à invalider le jugement de 

première instance; 

3. Les erreurs de faits manifestes et déterminantes 

jj. Dans son jugement, avec égard, le juge de première instance fait 

plusieurs erreurs de faits manifeste qui teintent sa conclusion à l'effet 

que le recours de l'appelant est manifestement mal fondé, 

notamment: 

i. Au paragraphe 58, le juge indique que « les deniers publics 

ne sont pas actuellE~ment engagés pour la démolition du 

bâtiment existant», or, il est en preuve qu'un contrat en été 

octroyé à une firme d'architectes pour la somme de 124 900$ 

(pièce P-9); 

ii. Au paragraphe 62, le juge indique que la preuve démontre 

que la subvention ne pourrait pas s'appliquer aux travaux de 

rénovation, or, le guide du ministère (pièce P-7) indique en 

toutes lettres à sa troisième page que les subventions 

couvrent les travaux de mise aux normes; 

iii. Au paragraphe 68, le juge indique que les surplus accumulés 

ont commencé à augmenter de façon régulière à partir de 

2009, plutôt que 2012, or, le relevé des surplus (pièce D-8) 

indique que l'année 2009 n'a pas vu d'augmentation notable 

des surplus accumulés, ni l'année 2011, alors qu'à partir de 

l'année 2012, en porte-à-faux avec les années antérieures, 
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une seule année (2013) ne voit pas une qugmentation entre 

300 000$ et 500 000$ de ses surplus accumulés; 

4. Conclusion 

kk. Avec égard, l'honorable juge de première instance a erré lorsqu'il a 

rejeté l'ensemble de la procédure de l'appelant à un stade 

préliminaire; 

Il. Insatisfait de la preuve sommaire offerte au stade de l'injonction 

interlocutoire, il aurait pu rejeter cette dernière, tout en laissant le 

dossier suivre son cours pour le procès au fond; 

mm. En coupant court au déroulement normal des procédures à un stade 

précoce, il a empêché l'appelant et le regroupement qu'il représente 

de faire valoir leurs droits lors d'une audition au fond, lors de laquelle 

une preuve complète sera administrée; 

nn. Dans les circonstances, l'appelant est bien fondé de demander la 

réformation du jugement de première instance, afin que le dossier y 

soit retourné pour être complété et fixé pour un procès au fond; 

5. La partie appelante demandera à la Cour de: 

a) ACCUEILLIR l'appel; 

b) INFIRMER le jugement de première instance; 

c) RENVOYER le dossier en première instance pour qu'il suive son 

cours; 
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d) CONDAMNER la partie intimée aux frais de justice, tant en première 

instance qu'en appel; 

POUR CES MOTIFS, VOUS PLAISE : 

ACCUEILLIR 

AUTORISER 

LE TOUT 

la présente requête; 

la partie appelante à introduire l'appel du jugement rendu le 

25 avril 2019, par l'honorable Charles Ouellet, de la Cour 

supérieure, du district de Saint-François, dans le dossier 

portant le numéro 450-17-007143-184; 

frais à suivre, selon le sort de l'appel. 

Sherbrooke, le 15 mai 2019 

(SIGNÉ) RICHER &ASSOCIÉS 

Richer & Associés, Avocats 

Procureurs de la partie appelante 

780, rue King Ouest, bureau 210 

Sherbrooke, Québec 

J1H1 R7 

Téléphone : 819-820-2600 

Télécopieur: 819-820-2722 

Courriel: 

vincent. lamontagne@richeravocats. corn 

N/Réf. : 99748 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

No: 450-17-007143-184 

AR3011 - ALOMB7 - BR0551 

COUR D'APPEL 

DENIS LOUBIER, en sa qualité 
d'administrateur d'ACTION 
CITOYENS(NES) DE COMPTON 

APPELANT/demandeur 

c. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 

INTI MÉE/défenderesse 

Déclaration sous serment 
Partie appelante 

15 mai 2019 

Je, soussigné, Denis Loubier, domicilié et résidant au 10, chemin Cochrane, 

Compton, JOB 1 LO, affirme solennellement ce qui suit : 

1. Je suis la partie appelante; 



2. Tous les faits allégués dans la Requête pour permission d'appeler sont 

vrais. 

ET J'AI SIGNÉ : 

Denis Loubier 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT devant 

moi à Sherbrooke, ce 15 mai 2019 
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À: 

AVIS DE PRÉSENTATION 

·MUNICIPALITÉ DE COMPTON 

3, chemin de Hatley 

Compton, Québec 

JOB 1LO 

INTIMÉE/Défenderesse 

PRENEZ AVIS que la présente Requête pour permission d'appeler sera 

présentée devant un honorable juge de la Cour d'appel siégeant à !'Édifice 

Ernest Cormier, situé au 1 OO, rue Notre-Dame Est, à Montréal, le 15 août 2019, 

à 9 h 30, en salle RC.18. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

Sherbrooke, le 15 mai 2019 

(SIGNé) RlCHER &ASSOCIÉS 

Richer & Associés, Avocats 

Procureurs de la partie appelante 

780, rue King Ouest, bureau 21 O 

Sherbrooke, Québec 



J1H 1R7 

Téléphone : 819-820-2600 

Télécopieur: 819-820-2722 

Courriel: 

vincent.lamontagne@richeravocats.com 

N/Réf. : 997 48 



CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

No: 450-17-007143-184 

AR3011 - ALOMB7 - BR0551 

COUR D'APPEL 

DENIS LOUBIER, en sa qualité 
d'administrateur d'ACTION 
CITOYENS(NES) DE COMPTON 

APPELANT /demandeur 

c. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 

INTIMÉE/défenderesse 

LISTE DES ANNEXES AU SOUTIEN DE LA 
REQUËTE POUR PERMISSION D'APPELER 

Partie appelante 
15 mai 2019 

ANNEXE 1 : Jugement de l'honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure rendu 

le 25 avril 2019. 

ANNEXE 2 : Déclaration d'appel. 

ANNEXE 3 : Demande introductive d'instance modifiée. 

ANNEXE 4 : Pièce P-5 : Déclaration sous serment de M. Mario lnkel du 10 

septembre 2018. 



ANNEXE 5 : Pièce P-6 : Résolution 183-2018-06-19. 

ANNEXE 6 : Pièce P-7 : Guide gouvernemental de la subvention concernant les 

Projets d'infrastructure à vocation municipale et communautaire. 

ANNEXE 7: Pièce P-7.1 : Demande de subvention. 

ANNEXE 8: Pièce P-9: Résolution 212-2018-08-07. 

·ANNEXE 9 : Pièce P-10 : Rapports d'expertise de Philippe Bourassa et Mario 

lnkel, en liasse. 

Sherbrooke, le 15 mai 2019 

(SIGNÉ) RICHER & ASSOCIÉS 

Richer & Associés, Avocats 

Procureurs de la partie appelante 

780, rue King Ouest, bureau 21 O 

Sherbrooke, Québec 

J1H 1 R7 

Téléphone : 819-820-2600 

Télécopieur: 819-820-2722 

Courriel: 

vincent.lamontagne@richeravocats.com 

N/Réf. : 99748 
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ANNEXE 1 
Jugement de l'honorable Charles Ouellet de la Cour 

supérieure rendu le 25 avril 2019 



J00317 

, 
COUR SUPERIEURE 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS 

N°: 450-17-007143-184 

DATE : 25 avril 2019 

(Chambre civile) 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE CHARLES OUELLET, J.C.S. 

DENIS LOUBIER, ès quallté d'administrateur d' Action citoyenne de Compton 
Partie demanderesse 

c. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Partie défenderesse 

JUGEMENT 

[1] Ce jugement porte sur une demande d'injonction interlocutoire qui vise à faire 

ordonner à la défenderesse de « stopper tous travaux et toutes dépenses en lien avec 

la démolition ou la reconstruction de l'hôtel de ville jusqu'au jugement à intervenir» 

ainsi qu'à faire suspendre " l'application de fa résolution 183-2018-06-19 jusqu'au 

jugement à intervenir». Cette résolution se lit comme suit: 

« 183-2018-06-19 

Consldêrant que le bâtiment représente un risque pour la sécurité et la vie 
des usagers; 
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Considérant que le coût des travaux correctifs est évalué à 455 ooo $ 
représentant 40% des coûts de reconstruction; 

Considérant le rapport d'évaluation strutura/e (sic) de l'h6tel de ville déposé à 
la séance ordinaire du Conseil du 12 juin 2018; 

Considérant l'analyse approfondie du dossier ; 

Considérant que le Conseil souhaite confirmer sa position sur ce projet; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseffler Benoit Bouthillette 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU que le Conseil confirme par la présente : 

• que le bâtiment sis au 1-3 chemin de Hatley abritant l'hôtel de ville soit démoli,· 
• qu'un bâtiment sera reconstruit, lequel abritera entre autres l'hôtel de ville ainsi 

que le Bureau de poste de Compton. 

Adoptée à l'unanimité ,. 

[2] Sur le fond, le demandeur requiert l'annulation de la résolution susmentionnée. Il 

demande aussi au Tribunal de «DÉCLARER que la municipalité a agi de mauvaise foi 

et que ses décisions en lien avec l'avenir de l'hôtel de ville sont nulles et illégales ». 

[3] À l'issue de l'instruction de la demande d'injonction interlocutoire, il était établi 

que la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande au fond pouvaient 

constituer des abus. Le Tribunal l'a souligné d'office (art.51 C.p.c.) au procureur du 

demandeur. L'opportunité lui a été offerte de démontrer que ces demandes ne sont pas 

exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu'elles se justifient en droit 

(article 52 C.p.c.). 

[4] Le demandeur n'a pas fait cette démonstration. 

[5] Sa demande d'injonction interlocutoire s'appuie sur des allégations d'absence de 

dangerosité du bâtiment abritant l'hôtel de ville qui sont faites à tort et à travers par le 

demandeur, sans qu'il n'ait lui-même de connaissance ni de preuve des faits qu'il 

allègue, en plus que d'être contredites par son propre expert ingénieur. Elle repose 

aussi sur l'allégation téméraire et injustifiable de l'existence d'un prétendu complot 
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qu'aurait ourdi de mauvaise foi le conseil municipal pour désinformer la population. La 

demande d'injonction interlocutoire est abusive et sans fondement. 

[6] La demande au fond, qui repose sur les mêmes allégations du demandeur, est 

également sans fondement et abusive. De plus, l'annulation demandée de la résolution 

183-2018-06-19 n'aurait pas d'incidence pratique, la décision finale de la municipalité 

quant au sort du bâtiment ne devant être prise qu'une fois qu'elle connaîtra le coût réel 

des travaux projetés, à la suite de l'ouverture des soumissions et de l'obtention de la 

décision du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 

quant au montant de la subvention octroyée. 

[7] Le Tribunal déclare abusive et rejette la demande d'injonction interlocutoire ainsi 

que la demande introductive d'instance. 

LE CONTEXTE 

[8] De 2009 à 2012, Compton élabore un projet pour la construction d'un nouvel édifice 1 

pour abriter l'hôtel de ville. En outre des locaux de l'hôtel de ville, le projet prévoit que le 

bâtiment comprendra une bibliothèque municipale, une salle multifonctionnelle, une 

salle d'exposition d'œuvres d'art ainsi que des halls. La superficie totale prévue du 

bâtiment est de 19 663 pi2. 

(9] La réalisation de ce projet nécessite l'adoption d'un règlement d'emprunt. En 2012, 

un référendum est tenu suivant la loi. La majorité des votes exprimés est en défaveur 

du règlement d'emprunt. Le projet est abandonné. 

[10] En 2017, Compton commence à se questionner sur la possibilité d'agrandir le 

bâtiment abritant l'hôtel de ville afin de répondre à un manque d'espace, ainsi 

qu'installer un ascenseur et d'autres aménagements pour en permettre l'accès aux 

personnes à mobilité réduite. 

[11] S'agissant d'un vieux bâtiment qui a déjà fait l'objet de plusieurs travaux à 

différentes époques, Compton décide d'abord de mandater une firme de consultants 
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pour évaluer la structure du bâtiment. Suite à un processus d'appel d'offres, le 13 

février 2018 Compton confie à Les Consultants SM inc., une firme d'ingénierie, le 

mandat de faire cette évaluation. 

[12] Il est prévu que l'ingénieur responsable du mandat devra s'adjoindre les services 

d'un architecte. Le but de l'évaluation est alors de déterminer l'état du bâtiment actuel 

afin d'orienter les prochains travaux, soit vers une réfection accompagnée d'un 

agrandissement, soit vers une reconstruction complète. 

[13] Le 24 avril 2018, un rapport préliminaire en deux sections, l'une concernant la 

structure du bâtiment et l'autre l'architecture, est remis au directeur général de Compton 

(Pièce P·2). 

[14] Le rapport préliminaire détermine que l'édifice a été érigé, et ensuite modifié 

plusieurs fois au fil des années, sans respecter les standards de construction ni même 

sans que la collaboration d'un ingénieur en structure n'ait été retenue. L'immeuble est 

affecté de problèmes sérieux qui doivent être corrigés. D'importants travaux sont 

nécessaires si l'on souhaite le conserver. 

[15] En faisant des choix qui favorisent les coûts au détriment du caractère 

fonctionnel du bâtiment (ex : rabaisser des plafonds pour permettre de renforcer la 

structure, mettre des colonnes en place au milieu de certaines aires ouvertes), les coûts 

de la mise à niveau seule, sans agrandissement, sont évalués préliminairement à plus 

de 1 185 000 $. Ce montant inclut les travaux de structure, d'étanchéisation, de 

drainage, d'isolation, de protection contre les incendies, d'accès aux personnes à 

mobilité réduite, de plomberie et d'électricité. De ce montant, une portion 

d'approximativement 40 % (455 000 $) est évaluée préliminairement pour les travaux 

de structure seuls. 

[16] Cette somme de 455 000 $, comprend elle-même une tranche de 1 OO 000 $ 

prévue pour des « nouveaux problèmes non identifiés ,, . Cette allocation particulière 

s'explique par le fait que les experts sont d'opinion qu'une fois les travaux entrepris, nul 
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ne sait vraiment ce que l'on retrouvera comme problèmes additionnels. Dans leurs 

conclusions, les auteurs du rapport écrivent: 

.. 8. CONCLUSIONS 

[ ... ] 

Le bâtiment dans son état actuel présente plusieurs risques pour la 
sécurité et la vie des usagers. Des interventions doivent être envisagées à 
court terme si la prolongation de l'usage de l'ouvrage est prévue. À moins 
que le bâtiment ne soit qualifié d'ouvrage patrimonial, la démolition de 
celui-ci est à envisager car la majorité des éléments structuraux sont à 
remplacer ou renforcer. 

Les coûts de remise au niveau structural sont estimés à 40% des coûts de 
reconstruction d'un bâtiment neuf d'après ce qui a pu être observé dans les 
ouvertures effectuées. Cependant, ·une fois la boîte à pandore ouverte, nul ne 
sait vraiment ce que l'on retrouvera car le nombre d'ouverture effectué est limité 
versus la taille du bâtiment. De même, les travaux d'étanchéisation, de drainage, 
d'isolation, de protection incendie, d'accès aux personnes à mobilité réduite, de 
plomberie, d'électricité s'élèvent à plus de 730 000 $ selon !'estimé présenté par 

· l'architecte. C'est donc dire que la mise au niveau du bâtiment s'élèvera à plus 
de 1,185M$. 

Il est également à considérer que, même après ces investissements, le bâtiment 
demeurera âgé avec des composantes s'approchant de leur fin de vie utile à 
côté d'éléments neufs. La durée de vie ne sera pas prolongée 
proportionnellement aux coOts des travaux. Notons qu'un bâtiment neuf de 
même dimension que le bâtiment actuel est évalué, au taux approximatif de 
175$/pi2 à ± 956 000 $ le tout étant fonction de la qualité de la finition et des 
équipements désirés (les prix du marché varient entre 150 $ et 250 $ /pi2

· Vous 
comprendrez ainsi que dans le contexte actuel, il est plus Judicieux 
d'inve!:'tir dans un nouveau bâtiment que de préserver l'ancien. " 

[Emphase ajoutée] 

[17] Le 1er mai 2018, l'ingénieure et l'architecte qui ont préparé le rapport, 

Mme Michèle Thériault et M. David Leslie, rencontrent les membres du conseil 

municipal pour leur présenter leur rapport d'évaluation préliminaire. 
/ 

[18) L'ingénieure Michèle Thériault lnformè alors les membres du conseil que le ' 

bâtiment présente plusieurs risques pour la sécurité des usagers. Elle leur mentionne 

que ces non-conformités doivent être redressées à court terme. Elle les informe 
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également que la démolition du bâtiment est à envisager car la majorité des éléments 

structuraux sont à remplacer ou à renforcer. 

[19] Le 1er juin 2018, Mme Thériault remet au directeur général de Compton le 

rapport final, lequel reprend, pour l'essentiel, les mêmes constatations et les mêmes 

conclusions que le rapport préliminaire. 

[20] Le 7 juin 201 B, Compton invite les citoyens à une séance d'information qui aura 

lieu le 14 juin 2018. 

[21] Le 13 juin 2018, Compton publie le rapport d'évaluation final sur son site internet. 

[22] Le 14 juin 2018, Compton tient une séance d'information afin de répcmdre aux 

questions des citoyens. L'ingénieure Michèle Thériault assiste à la séance afin de 

répondre aux questions des citoyens. 

[23] Le 19 juin 2018, Compton adopte la résolution 183-2018-06-19 que le 

demandeur cherche à faire déclarer nulle. 

[24] Le 20 juin 2018, Compton transmet une lettre explicative aux citoyens. 

(25) Le 28 juin 2018, Compton lance un appel d'offres pour les services 

professionnels d'un architecte pour la conception des plans et devis et la surveillance 

des travaux pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. Le mandat à être confié à 

l'architecte comprend la préparation des appels d'offres publics pour la démolition de 

l'hôtel de ville actuel et la construction du nouveau bâtiment, ainsi que l'analyse des 

- soumissions et recommandations1• 

[26) Le 13 juillet 2018, Compton adresse au gouvernement du Québec une demande 

de subvention, pour la construction d'un nouvel hôtel de ville, dans le cadre du 

___ ,_ _ __ , ---------·-··-

Pièce D-5, p. 11 . 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales2 • Dans cette 

demande, Compton évalue les coûts suivants: 

a) Construction d'un nouvel hôtel de ville : 1 651 715 $ 

b) Aménagement extérieur : 50 000 $ 

c) Décontamination: 50 000 $ 

d) Démolition: 100 000 $ 

TOTAL: 1851715$ 

[27] Les coûts de construction d'un nouvel hôtel de ville évalués alors sont pour un 

bâtiment dans lequel, en outre des bureaux municipaux, se trouveront deux locaux à 

être loués l'un à Postes Canada et l'autre à la Caisse populaire locale. 

[28] Le 7 août 2018, Compton confié un mandat à l'architecte Francis Lussier3 

conformément à l'appel d'offre du 28 juin 2018. 

{29] Les 8, 9 et 1 o août 2018, Compton déménage ses bureaux dans le presbytère 

du village. Ce déménagement est effectué pour assurer la sécurité des employés 

municipaux à la suite des informations révélées par le rapport Thériault /Leslie quant 

aux risques que le bâtiment actuel représente. Les locaux du presbytère sont exigus et 

mal adaptés pour servir d'hôtel de ville. À titre d'exemple, le maire partage un bureau 

de 11' x 15' avec deux autres employés municipaux. Le pupitre du maire empêche 

d'ouvrir et de refermer normalement la porte du local. Une partie des documents de la 

municipalité est classée au grenier d~ la caserne des incendies, vu le manque d'espace 

au presbytère. Les employés municipaux doivent faire la navette entre les deux 

bâtiments régulièrement pour accéder aux documents dont ils ont besoin. 

[30] Le 12 septembre 2018, le demandeur entreprend sa requête introductive 

d'instance. Nous analyserons plus loin les allégations qu'elle contient. Pour l'instant, 

2 Pièce P-7.1. 
3 Résolution 2012-2018-08-07 (Pièce P·9}. 
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afin de faciliter la compréhension, nous reproduisons les six premiers paragraphes de la 

requête introductive qui se veulent un résumé de celle-ci : 

" 1. Le demandeur est le président de Action Citoyens(nes) de Compton (ci
après « Action Compton »), Je tout tel qu'il appert de l'extrait du registre des 
entreprises, pièce P-1; 

2. Action Compton est une association regroupant des citoyens de la 
défenderesse actifs au niveau de la gestion municipale et a comme mission de 
permettre à ses membres d'adresser leurs préoccupations, questionnements et 
demandes aux autorités compétentes, dont l'administration municipale; 

3. Le présent recours vise à empêcher la défenderesse de détruire l'hôtel de 
ville, un bâtiment plus que centenaire, alors que sa décision repose sur des 
données biaisées, une enquête bâclée et une estimation des coûts de 
réparation grossièrement exagérée; 

4. De plus, la population est induite en erreur, le tout tel que plus amp!ement 
décrit ici- bas; 

5. L'immeuble, point tournant de l'activité citoyenne comptonoise, est un 
bâtiment phare de la petite municipalité, présent depuis toujours pour les 
citoyens et pour lequel ils ont un attachement profond; 

6. D'ailleurs, en plus des activités du conseil municipal, ce bâtiment abrite le 
bureau de poste du village;» 

[311 Soulignons aussi dès maintenant le paragraphe 17 de la requête introductive 

d'instance qui se lit ainsi : 

cc 17. Au contraire, étant donné les constatations du rapport, il n'y a aucun 
danger pour au moins cinq ans, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous 
serment de M. Mario lnkel, pièce P-5; » 

[32] La pièce P-5 à laquelle réfère le demandeur est une déclaration sous serment 

faite le 1 O septembre 2018 par l'entrepreneur en construction Mario lnkel, l'un des 

membres du regroupement que le demandeur représente. Il affirme, sans avoir visité 

l'immeuble au préalable, que <<Dans les faits, les problématiques relevées [dans le 

rapport d'évaluation préparé par l'ingénieure Thériault et l'architecte Leslie], même sans 

intetVention, ne mettraient la vie de personne en danger pour au moins cinq ans; » 4• 

4 Par. 11 de la pièce P-5. 
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[33] Le 19 octobre 2018, la défenderesse donne accès à l'ingénieur mandaté par le 

demandeur, M. Philippe Bourassa, ainsi qu'à Mario lnkel, mandaté également par le 

demandeur. Ceux-ci sont autorisés à pratiquer des ouvertures à la condition qu'ils les 

referment à leurs frais. 

[34] Les experts du demandeur effectuent une seconde visite de l'immeuble par la 

suite. 

[35] L'ingénieure Michèle Thériault est présente à ces deux visites et elle explique les 

principaux éléments du rapport d'évaluation finale à l'ingénieur Philippe Bourassa. 

[36] Le 6 décembre 2018, le demandeur est interrogé hors cour. Il explique avoir été 

gérant d'un département de pièces, avoir fait beaucoup de politique et avoir été 

camionneur. Il dit que par la suite, il a travaillé pour une compagnie de construction à 

Montréal pendant trois ans. Il y aurait été gérant de projet. Il n'a aucune formation 

particulière en construction. Il se dit autodidacte5 . 

[37] Le demandeur déclare que les conclusions de l'ingénieure Thériault « C'est du 

n'importe quoi ... »6. Il affirme qu'à son avis, le mandat donné par Compton à 

l'ingénieure est une commande: cc Fais-moi un rapport, il faut démolir pis ça va 

passer » 7. La preuve démontre que ce qu'affirme le demandeur est faux. Au moment où 

il entreprend son action et au moment où il fait ces affirmations, il ne dispose d'aucune 

information sérieuse qui les étaye. Il s'agit d'affirmations qu'il lance de façon 

inconsidérée et téméraire. 

[38] Au mois de décembre 2018, Compton adopte son budget pour l'année 2019. La , 

version simplifiée du budget, aux fins de présentation en séance publique8 , fait voir une 

augmentation du budget réservée au nouvel hôtel de ville, lequel se chiffre maintenant 

à 3 000 000 $. 

5 

6 

7 

8 

-
Transcription, pp. 5 et 6. 
Transcription p. 18, ligne 2. 
Interrogatoire p. 18 ligne 9 jusqu'à page 19 ligne 3. 
Pièce P-7.2. 
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[39] Dans l'établissement de ce budget, l'architecte Lussier chargé de la conception 

du nouveau bâtiment a prévu une salle du conseil plus grande, des espaces communs 

et des contingences diverses qui ne faisaient pas partie de l'évaluation préliminaire faite 

par l'ingénieure Thériault et l'architecte Leslie dans leur rapport qui, rappelons-le, 

établissait à 956 000 $ le coût approximatif de reconstruction d'un bâtiment de même 

dimension que le bâtiment original, sans tenir compte des coûts de démolition du 

bâtiment existant. Soulignons aussi que le budget établi par Compton en décembre 

2018 fût préparé alors que les plans et devis définitifs d'un nouveau bâtiment ne sont 

pas complétés. Différentes versions de plans préliminaires seront soumises au conseil 

lors de travaux à huis clos par la suite. 

[40] Le 14 janvier 2019, l'ingénieur du demandeur produit son rapport d'expertise 

auquel est annexée une estimation des coûts de certains travaux par l'entrepreneur 

Mario lnkel. 

[41] Dans la section Recommandations et Conclusions de son rapport, l'ingénieur 

Bourassa se dit d'avis que les «défauts structuraux constatés et les 

recommandations faites [dans le rapport Thériault/Leslie] sont raisonnables ". Il 

évalue que les travaux correctifs à la structure coûteraient 366 866, 1 O $, plutôt que les 

455 000 $ évalués dans le rapport. Il ne se prononce pas sur les travaux recommandés 

par le rapport Thériault/ Leslie et n'évalue par les coûts de ceux-ci. Il écrit: 

" À noter que les autres disciplines d'ingénierie et /'architecture n 'Ont pas été 
considérées. Les travaux recommandés par le Rapport d'inspection de David 
Leslie architecte ne sont donc pas inclus et Shellex n'a pas évalué si ces travaux 
correctffs étaient requis pour rendue l'usage du bâtiment sécuritaire, quel que soit 
son usage. Shel/ex n'a pas non plus évalué si des travaux supplémentaires à 
ceux recommandés par SMi étaient requis. 

À notre avis, suite à cette évaluation budgétaire, fa Municipalité doit choisir entre 
fa réalisation des travaux correctifs requis et la construction d'un nouveau 
bâtiment, en considérant, entre-autres, /'Age du bâtiment, son état général, le 
coût des travaux correctifs et les coOts d'une nouvelle construction, avec ou sans 
la démolition du bâtiment. 
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Si Je bâtiment est conservé et que les travaux correctifs sont réalisés, la 
Municipalité doit considérer que des travaux d'entretien récurrents devront être 
réalisés pour permettre l'usage du bâtiment. La durée de vie envisageable pour 
ce bâtiment n'a pas été évaluée. 

De plus, des inspections en structure devraient étre réalisées dans le futur, avec 
un intervalle de 5 ans, par un ingénieur en structure ayant les compétences 
adéquates. La prochaine inspection devrait être réalisée 5 ans après la 
complétion des travaux correctifs, en considérant qu'un mandat de surveillance 
en ingénierie sera octroyé lors de la réalisation des travaux1 correctifs en 
structure. » 

[42] Le 23 février 2019, Compton lance, par l'entremise de l'architecte Lussier, son 

appel d'offres pour le contrat de démolition de l'hôtel de ville actuel et de construction 

du nouveau bâtiment. Sont joints à l'appel d'offre les plans et devis définitifs9 • La date 

limite pour le dépôt des soumissions est le 20 mars à 11 hOO. Elles seront ouvertes à la 

même date à compter de 11 h05. La municipalité ne s'engage à accepter ni la 

soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Il est mentionné 

également que le contrat est adjugé par décision du conseil de la municipalité, à sa 

seule discrétion10. 

[43] Le document d'appel d'offres est public. Le nouveau bâtiment aura une 

superficie de 11 991 pi2 (contre 5 463 pi2 pour l):mcien bâtiment), dont 9 375 pi2 sont 

utilisés aux fins de l'hôtel de ville. La construction de cette dernière partie du bâtiment 

est éligible à la subvention du programme d'infrastructure municipale dont nous avons 

parlé. Le bâtiment comprendra aussi un local de 1 227 pi2 destiné à être loué à la 

Caisse populaire Desjardins, ainsi qu'un autre local de 1 388 pi2 destiné à être loué à 

Postes Canada. Ces deux locaux seront fournis sans aménagement intérieur aucun et , 

ne sont pas éligibles à la subvention. Leur coût de construction sera absorbé à même le 

fonds de roulement de la municipalité, laquelle percevra par la suite des loyers. Le coût 

de la construction de la partie destinée à l'usage municipal, une fois déduite la 

9 Un extrait de ces documents est produit sous la cote 0-7 et le document au complet (500 pages) est 
produit sous la cote D-7A en format électronique. 

10 Première page de la pièce P-7A. 
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subvention escomptée, sera en bout de iigne payé à même les surplus accumulés. 

Aucun règlement d'emprunt n'est requis. 

[44] Suite à l'ouverture des soumissions, il faut prévoir un délai de quelques jours 

pour la vérification de leur conformité et l'identification du plus bas soumissionnaire 

conforme. La soumission retenue sera ensuite transmise au MAMOT qui déterminera le 

montant de la subvention à laquelle Compton est éligible. Le MAMOT se réserve une 

période de six semaines pour procéder à son analyse et à la détermination du, montant 

de la soumission. 

[45] C'est une condition du programme de subvention que le contrat de construction 

ne soit pas accordé avant que la décision du MAMOT soit prise quant à l'attribution de 

la subvention. 

[46] Ce n'est donc qu'une fois que la décision du MAMOT sera communiquée à 

Compton que celle-ci sera dans une position pour décider, par résolution, d'accorder ou 

de ne pas accorder le contrat de démolition et de reconstruction de l'hôtel de ville. C'est 

à ce moment seulement qu'elle aura en main les chiffres finaux qui sont nécessaires à 

sa prise de décision, savoir le coût de la démolition de l'hôtel de ville existant et de la 

reconstruction du nouveau, ainsi que le montant de subvention auquel elle aura droit. 

[47] Rien n'obligera la municipalité, une fois qu'elle aura ces chiffres en main, à 

accorder le contrat. 

ANALYSE 

[48] Les allégations de la requête introductive d'instance sont, dans plusieurs cas 

contredites par la preuve. D'autres sont purement gratuites. 

[49] La demande d'injonction interlocutoire ainsi que les conclusions sur le fond sont 

abusives. 

[50] Abordons ces éléments un après l'autre. 
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LES ALLÉGATIONS PUREMENT GRATUITES ET/OU CONTREDITES PAR LA PREUVE 

[51] Aux paragraphes 11 à 17 de la requête introductive d'instance, le demandeur 

allègue que les résultats du rapport ThériaulVLeslie, présenté en consultation publique 

le 14 juin 2018 par Compton, sont un ~, excellent exemple de la rhétorique du conseil 

municipal» (par. 13). Le rapport serait «alarmiste))' en soulignant que le conseil doit 

agir rapidement pour assurer la sécurité du personnel et des citoyens, •c opportuniste ,, 

parce qu'il laisse miroiter la possibilité d'obtenir une subvention pour reconstruire, alors 

que selon les allégations de la requête, cc il ny a aucun danger pour au moins cinq ans, 

le tout tel qu'il appert de la déclaration sous serment de M. Mario lnkel, pièce P-5 )) 

(par. 17). La déclaration sous serment de Mario lnkel a été faite sans qu'il n'ait inspecté 

l'immeuble, le Tribunal ne lui reconnait aucune valeur probante. L'interrogatoire hors 

cour du demandeur fait voir à quel point les allégations qu'il fait sont téméraires et ne 

reposent sur aucun élément fiable d'information. Le rapport de l'expert-ingénieur du 

demandeur confirme les constatations et conclusions du rapport obtenu par Compton. 

[52] Aux paragraphes 18 à 21 de la requête introductive d'instance, le demandeur 

allègue que l'augmentation du budget prévue pour la reconstruction de l'hôtel de ville 

démontre une tentative d'induire les citoyens en erreur. Le paragraphe 21 mentionne 

« Les faits sont tordus pour que la décision semble simple et facile à prendre pour Je 

citoyen,>. 

[53] La preuve révèle au contraire que les chiffres révélés par Compton ont toujours 

été ceux qui lui étaient fournis par les experts. De plus, le demandeur confond les 

montants approximatifs évalués par les experts en juin 2018 pour la remise à niveau du 

bâtiment existant (plus de 1 185 000 $)11 ainsi que pour la reconstruction d'un bâtiment i 

identique (:!: 956 000 $) avec, d'autre part, les évaluations obtenues subséquemment 

pour différentes versions du projet de construction d'un bâtiment différent et de plus 

grande dimension. 

11 Ceci rappelons-le en abaissant les plafonds pour permettre de renforcer la structure et en ajoutant des 
colonnes dans des aires ouvertes, afin de minimiser les coûts. 
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[54] Aux paragraphes 22 à 27, le demandeur allègue que Compton a agi avec 

précipitation en adoptant la résolution du 19 juin 2018, ainsi qu'en déménageant ses 

bureaux dans un autre édifice à compter du 7 août. Elle aurait agi avec précipitation 

aussi en accordant le 7 août 2018 le mandat à un architecte de préparer les plans et 

devis ainsi que de procéder à l'appel d'offres pour la démolition de l'hôtel de ville 

existant et la construction d'un nouveau. Ces prétentions ne reposent sur rien. 

[55] Rappelons encore· que le propre ingénieur du demandeur se dit d'accord avec 

les conclusions et les observations de l'ingénieure Thériault. 

[56] Le demandeur ne fait voir, ni manifestement ne possède, aucune information 

crédible pour affirmer que Compton a agi avec précipitation. L'eut-elle fait que cela ne 

constituerait pas pour autant un motif pour faire droit aux conclusions qu'il recherche. 

[57] Aux paragraphes 28 à 38 de sa requête introductive d'instance, le demandeur y 

va d'allégations destinées à appuyer sa prétention suivant laquelle le conseil municipal 

agit sur la base de « données biaisées » et qu'il est de mauvaise foi. Le paragraphe 28 

résume bien ces allégations : 

•c 28. Des deniers publics considérables sont actuellement engagés et sont 

prévus à court terme pour l'accomplissement d'un projet que le conseil municipal 

s'évertue à vendre aux citoyens à l'aide de demi-vérités et d'informations 

fausses ou trompeuses ,, . 

[58] Les deniers publics ne sont pas actuellement engagés pour la démolition du 

bâtiment existant et la construction d'un nouveau. Tel que déjà mentionné, ce n'est que 

lorsque le conseil aura en main la soumission qu'il a l'intention de retenir suite à l'appel 

d'offres, ainsi que le montant de la subvention que le MAMOT est prêt à lui octroyer, 

que le conseil prendra une décision à savoir s'il va de l'avant avec le projet de 

démolition de l'hôtel de ville actuel et la construction d'un nouveau. Également, et tel 
" 

que déjà dit, les chiffres qui ont été rendus publics par le conseil proviennent 

d'évaluations préliminaires faites par des consultants qualifiés. Contrairement à ce 
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qu'allègue le demandeur, Compton fait preuve d'une approche méthodique, qui vise à 

obtenir toutes les informations pertinentes, avant de prendre la décision d'engager ou 

non les derniers publics dans la démolition et la reconstruction de l'hôtel de ville. 

[59] Le demandeur allègue ensuite : 

« 29. Premièrement, la sécurité des occupants n'est pas en danger à court 
terme, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous serment de M. lnkel, pièce P-5; 

30. Si danger il y a, ce sera dans plus de cinq ans et des signes précurseurs 
avertiront la municipalité bien avant que la sécurité des usagers soit compromise; 

31. Il s'agit d'une demi-vérité alarmiste visant à rapidement compléter le projet 
pour mettre la population devant un fait accompli, sans lui laisser le temps de 
vérifier les données du dossier; ., 

(60] La preuve convainc plutôt que devant le danger qui est identifié par le rapport 

des experts de Compton, avec lequel l'expert ingénieur du demandeur est en accord, le 

conseil municipal se devait d'agir. 

[61] Aux paragraphes 32.1 à 32.4, le demandeur reprend les mêmes allégations 

suivant lesquelles Compton s'appuie sur des évaluations irréalistes des coûts de mise à 

niveau du bâtiment existant d'une part et des coûts de destruction et reconstruction d'un 

n~uveau bâtiment d'autre part. Il ajoute (par. 32.4) qu'il n'y a aucun danger à l'heure 

actuelle puisque les bureaux municipaux sont relocalisés ailleurs. 

[62] Aux paragraphes 35 et 36, le demandeur allègue que la municipalité passe sous 

silence que la subvention pourrait s'appliquer, selon lui, aux travaux de rénovation. La 

preuve à cette étape-ci démontre l'inverse. 

[63] Au paragraphe 38, le demandeur allègue: 

« 38. Par conséquent, la résolution autorisant les travaux de reconstruction doit 
être annulée et cassée, afin que le travail soit fait correctement et de bonne foi. " 

[64] Or la résolution attaquée n'autorise pas de travaux. Cette résolution fait figure ' 

d'énoncé de principe, tout au plus, à l'effet que la Municipalité a fait le choix de démolir 
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l'ancien bâtiment et d'en construire un nouveau, tel que recommandé par ses experts. 

Le conseil pourra toujours changer d'idée et envisager la restauration du bâtiment 

existant, une fois qu'il aura en main les données financières finales pour la démolition, 

la reconstruction et la subvention disponible. 

[65] Au paragraphe ~8.1 à 38.8, le demandeur s'en prend à Compton cette fois pour 

avoir émis un communiqué suivant lequel le budget de l'année 2019 ne comprendrait 

pas de hausse de taxes. Il s'agirait d'une manœuvre dont le but est de <c convaincre les 

citoyens moyens, qui n'ont aucun intér§t à analyser en détail le budget 2019, qu'Action 

Compton ne doit pas être écoutée, puisqu'ils ne paieront pas plus de taxes et que les 

services municipaux n'en souffriront pas » (par. 38.3). Le demandeur allègue aussi, au 

paragraphe 38.8 : cc La persistance d'Action Compton a permis que le dossier se 

poursuive jusqu'au moment où cette tactique fut révélée à la population ». 

[66] Ces allégations sont de nature politique. En droit, elles n'ont pas de lien avec les 

conclusions recherchées. De plus, la preuve révèle que le taux de taxation n'a pas 

augmenté. C'est le montant des revenus de taxes foncières qui a augmenté en 2019. 

Cela découle de l'augmentation de la valeur foncière globale, qui provient elle-même 

d'une appréciation des propriétés existantes ainsi que de la construction de nouveaux 

bâtiments. Le document d'informations produit comme pièce 9.2, que le demandeur 

reproche à Compton d'avoir expédié aux citoyens en décembre 2018 « dans le but de 

contrer /'opposition d'Action Compton au projet,. (par. 38.1), mentionne, à son endos, 

le montant des taxes foncières totales perçues en 2018 ainsi que le montant plus élevé 

estimé pour 2019. Il semble que le demandeur n'ait pas pris la peine de lire le 

document au complet. 

[67] Aux paragraphes 38.9 à 38.16, sous la rubrique <« Le contournement de la 

volonté démocratique .. , le demandeur allègue que Compton tente de contourner le 

résultat d'un référendum, tenu en 2012, sur le règlement d'emprunt qui visait" un projet 

semblable >> (par. 38. 10). Il reproche à Compton d'avoir accumulé des surplus 
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budgétaires dans le but de pouvoir réaliser le même projet sans avoir à tenir un 

référendum sur un règlement d'emprunt. Il allègue : 

« 38. 15 : En d'autres termes, sachant que la population avait refusé Je projet 
une première fois, le conseil s'est assuré de toute (sic) de même faire payer la 
population pour ensuite se servir du capital accumulé pour payer directement le 
projet, passer par-dessus les dispositions nécessitant un référendum pour un 
règlement d'emprunt et ainsi faire indirectement ce qu'il n'était pas autorisé à 
faire directement; 

38.16: Il s'agit d'une tactique déloyale qui vise à tromper le simple citoyen, et 
qui n'a pu être révélée au grand jour que gr~ce à la persistance d'Action 
Compton;" 

[68] Ces allégations, d'avantage politiques que factuelles ou juridiques, sont 

contredites par la preuve. Celle-ci démontre que les surplus accumulés par Compton 

ont commencé à augmenter de façon régulière à compter non pas de 2012 mais plutôt 

de 2009, pour atteindre un montant de 2 700 000 $ en 2018. Est-il besoin de dire qu'il 

n'y a rien d'illégal à effectuer une dépense à partir des surplus accumulés? Également, 

le projet d'un nouvel hôtel de ville élaboré à partir de 2009, pour la réalisation duquel un 

règlement d'emprunt avait été soumis par référendum en 2012, était différent et plus 

important et que le bâtiment aujourd'hui envisagé. 

[69] Au paragraphe 38.17 à 38.23, le demandeur y va d'allégations suivant lesquelles 
1 

la municipalité aurait déjà refusé d'effectuer certains travaux de décontamination reliés 

au sel de déglaçage en raison d'un manque d'argent. Il allègue : 

"38.23: Encore une fols, c'est Action Compton qui a découvert· que la 
mun;clpalité prenait des libertés avec ses obligations environnementales pour 
accumuler l'argent nécessaire pour contourner la volonté démocratique et c'est 
Action Compton qui a dû obtenir les informations selon lesquelles la municipalité 
l'a fait en toute connaissance de cause par une demande d'accès à /'information 
auprès du ministère. » 

[70] Cette allégation se passe de commentaires, sauf pour dire que rien ne la relie 

aux conclusions recherchées. 

[71] Aux paragraphes 39 à 45, le demandeur allègue que: c~ Dès à présent les 

travaux vont bon train » (par. 40), que cc le conseil municipal s'enligne pour détruire le 
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bâtiment, ce qui entrainera une situation à laquelle aucun jugement final ne pourra 

remédier )) (par. 41). Il ajoute que « Si les travaux sont suspendus, aucun préjudice ne 

sera subi par la municipalité, si ce n'est qu'attendre quelques mois avant de les 

poursuivre>> (par. 44) et que" les activités municipales se poursuivent sans problème à 

l'heure actuelle et les bureaux sont relocalisés dans des locaux fonctionnels en vertu 

d'un bail d'un an renouvelable ,, (par 44.1). 

[72] La Municipalité agit de façon légale et le contrat pour la démolition et la 

reconstruction ne sera accordé que lorsqu'elle aura les chiffres définitifs en main. Il y a 

cependant urgence puisque le bâtiment existant est dangereux et que les locaux de 

remplacement actuellement occupés par les employés et fes élus municipaux ne sont 

pas du tout adéquats. 

LE CARACTÈRE ABUSIF DES PROCÉDURES DU DEMANDEUR 

[73] À l'audience, le Tribunal a souligné au procureur du demandeur que tant la 

demande d'injonction interlocutoire que la demande au fond apparaissaient constituer 

un abus. Il lui fut donné l'opportunité de démontrer que ces procédures ne sont pas 

exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu'elles se justifient en droit (Art.52 

(1) C.p.c.). 

[74] Cette démonstration n'a pas été faite, bien au contraire. 

(75] Ces procédures énoncent des d'allégations faites à l'emporte-pièce, destinées 

davantage à choquer qu'à établir un droit. Il est évident que l'objectif poursuivi par le 

regroupement que représente le demandeur est politique. Les procédures du 

demandeur détournent les fins de la justice. 

[76] Au moyen de celles-ci, le demandeur conteste en fait l'opportunité dè la 

démarche de Compton. Il lance des affirmations à tort et à travers pour donner une 

apparence de motifs juridiques à sa contestation. 
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[77] Plusieurs des allégations ne sont pas solidaires des conclusions recherchées. , 

Elles sont en outre téméraires, au sens donné à cette expression par la Cour d'appel 

dans un arrêt de 200712, c'est-à-dire qu'elles ne reposent sur aucune cause probable. 

[78] Les actes de l'administration publique bénéficient d'une présomption de validité. 

Au stade de l'injonction interlocutoire, le demandeur devait donc démontrer une 

apparence de droit suffisamment solide pour que le Tribunal puisse conclure que, 

malgré cette présomption, la résolution de Compton apparait illégale.13 Il n'a pas fait 

cette démonstration. Il est manifeste que sa demande est mal fondée. 

[79] Ajoutons aussi que l'ordonnance recherchée aurait pour effet de paralyser les 

démarches entreprises par la Ville en vue de disposer de locaux adéquats pour son 

hôtel de ville, ce qui lui causerait un préjudice important. Le demandeur pour sa part n'a 

pas établi qu'il subira, en l'absence de l'ordonnance, un préjudice sérieux ou 

irréparable. 

[80] Le Tribunal estime que le remède approprié au caractère abusif de la demande 

d'injonction interlocutoire est son rejet. 

[81] En ce qui concerne la demande au fond, elle est manifestement mal fondée et 

elle procède elle aussi du même comportement abusif du demandeur. 

[82} Le Tribunal est conscient qu'il faut être prudent et que rejeter une demande au 

fond avant même d'avoir entendu toute la preuve peut avoir des conséquences 

sérieuses. En l'espèce le demandeur a eu l'occasion de s'expliquer et il n'a aucunement 

démontré que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et 

qu'il se justifie en droit (art.52(1) C.p.c.). 

[83} Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le remède approprié est le rejet 

de la demande introductive d'instance. 

12 Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltée, [2007] QCCA 915 au par. 46 
13 Arbour c. Québec (Procureur généraQ [2016] QCCS 5119, par. 31 à 33, Morissette c. Saint-Hyacinthe 

(Ville de), [2016) aces 2351 aux par 78 et 79 
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[84] DÉCLARE abusives la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande 
1 

introductive d'instance: 

[85) REJETTE la demande d'injonction interlocutoire; 

[86) REJETTE la demande introductive d'instance; 

[87] LE TOUT, avec frais de justice contre le demandeur. 

M0 Vincent Lamontagne 
Aicher et associés avocats 
Procureurs de la partie demanderesse 

Me Audrey Toupin Couture 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. 
Procureur de la partie défenderesse 

Date d'audience : 5 mars 2019 

/ 



ANNEXE 2 
Déclaration d'appel 



CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

COUR D'APPEL 

No: 450-17-007143-184 

AR3011 - ALOMB7 - BR0551 
DENIS LOUBIER, en sa qualité 
d'administrateur d' ACTION 
CITOYENS(NES) DE COMPTON 
association ayant son domicile au 10, 
chemin Cochrane, Compton, Québec, 
JOB 1 LO, district de Saint-François; 

APPELANT /demandeur 

c. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON, 
ayant son principal établissement au 
3, chemin de Hatley, Compton, 
Québec, JOB 1 LO, district de Saint
François; 

DÉCLARATION D'APPEL 
(Article 352 C.p.c.) 

Partie appelante 
Datée du 15 mai 2019 

INTIMÉE/défenderesse 

1 . La partie appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, 

rendu le 25 avril 2019, par l'honorable Charles Ouellet siégeant dans le 

district de Saint-François et dont les conclusions se lisent comme suit: 



« [84] DÉCLARE abusives la demande d'injonction interlocutoire 

ainsi que la demande introductive d'instance; 

[85] · REJETTE la demande d'injonction interlocutoire; 

[86] REJETTE la demande introductive d'instance; 

[87] LE TOUT, avec frais de justice contre le demandeur. » 

2. La date de l'avis de jugement est le 1er mai 2019; 

3. La durée de l'instruction en première instance a été d'une demi-journée; 

4. La valeur de l'objet du litige est indéterminée; 

5. Le juge de première instance a erré dans son jugement pour les motifs 

suivants: 

a. La demande introductive d'instance en la présente instance vise à 

attaquer la décision de l'intimée de procéder à la démolition du 

bâtiment actuel abritant son hôtel de ville, plutôt que de procéder à 

la rénovation pour le remettre à niveau; 

b. En effet, l'appelant allègue que l'intimée : 

i. N'a jamais considéré de solution alternative, ce qui est par 

ailleurs reconnu par ses représentants et représente une 

flagrante omission pour une décision de cette importance; 

ii. A présenté à la population des données qu'elle savait soit 

fausses, soit trompeuses; 
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iii. A pris cette décision de mauvaise foi en détournant les 

pouvoirs prévus par la loi; 

c. Dans le cadre de cette procédure, l'appelant a présenté une 

demande en injonction interlocutoire, afin de préserver le bâtiment 

existant pendant l'instance; 

d. Lors de cette audition, l'honorable juge de première instance a 

d'office soulevé la possibilité que la demande d'injonction 

interlocutoire soit abusive; 

e. Il a également soulevé, toujours d'office, la possibilité que la 

demande au fond soit abusive; 

f. À l'issue de l'audience, il a rejeté à la fois la demande d'injonction 

interlocutoire et la demande introductive d'instance; 

g. Dans le cadre de son jugement, avec égard, le juge de première 

instance a erré en faits et en droit pour les motifs suivants : 

1. Le juge a erré en rejetant la demande introductive d'instance à un 

stade préliminaire ROUr des motifs fondés sur une preuve gui n'était 

pas encore administrée 

h. Il est de jurisprudence constante que le rejet d'un recours au stade 

préliminaire est de nature exceptionnelle et ne doit être prononcé 

que dans le cas où il est manifestement mal fondé et donc, 

qu'aucune preuve au fond ne pourrait fonder une décision positive; 

i. Or, lors de l'audition en première instance, la preuve présentée 

était sommaire, comme le prévoit la jurisprudence, afin d'éviter un 

« procès avant le procès »; 
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j. Le jugement se base largement sur des motifs factuels; 

k. En effet, les motifs à l'appui de la déclaration d'abus sont les 

suivants: 

« 75. Ces procédures énoncent des allégations faites à 
l'emporte-pièce, destinées davantage à choquer qu'à établir 
un droit. Il est évident que l'objectif poursuivi par le 
regroupement que représente le demandeur est politique. 
Les procédures du demandeur détournent les fins de la 
justice. 

76. Au moyen de celles-ci, le demandeur conteste en fait 
l'opportunité de la démarche de Compton. Il lance des 
affirmations à tort et à travers pour donner une apparence de 
motifs juridiques à sa contestation. » 

1. Dans son jugement, avec égards, le juge de . première instance 

écarte en premier lieu la preuve présentée par l'appelant, pour 

ensuite conclure à l'absence de preuve : 

. i. Il écarte l'opinion de l'expert Mario lnkel sommairement en 

ne lui donnant « aucune valeur probante » (para. 51 du 

jugement), pour ensuite conclure que « [l]e demandeur ne 

fait voir, ni manifestement ne possède, aucune information 

crédible pour affirmer que Compton a agi avec 

précipitation »; 

ii. Alors que le rapport de l'expert ingénieur de l'appelant 

conclut que les défauts peuvent être corrigés pour un 

montant largement inférieur aux estimations faites par 

l'experte de l'intimée et qu'il se dissocie des conclusions à 

l'effet que le bâtiment est irrécupérable, le juge indique que 

l'ingénieur est parfaitement en accord avec les conclusions 
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de l'experte de l'intimée et écarte les conclusions qui 

diffèrent; 

iii. Alors que l'appelant présente une preuve pour soutenir ses 

allégations à l'effet que l'intimée a entrepris une campagne 

systématique de désinformation à l'égard de la population, le 

juge l'écarte sommairement en qualifiant tout ce pan de la 

preuve de « politique», pour ensuite conclure qu'il n'y a 

aucune preuve de mauvaise foi; 

m. Il faut souligner que les experts n'ont pas témoigné au stade de 

l'injonction interlocutoire, prévue pour une demi-journée, alors qu'ils 

auraient plus amplement expliqué leurs conclusions lors d'une 

audition plus complète au fond; 

n. Il faut aussi souligner que les différents éléments de preuve 

démontrant que l'intimée est de mauvaise foi et a fondé sa décision 

sur des motifs illégaux seront plus amplement détaillés lors d'une 

audition au fond qui ne sera pas limitée par les règles de 

procédures s'appliquant à une injonction interlocutoire; 

o. L'audition s'est également déroulée douze jours après la 

publication de l'appel d'offre et bien avant l'ouverture des 

enveloppes ce qui, lors de l'audition au fond, aura certainement un 

impact déterminant, puisqu'il s'agit de données importantes pour 

fonder une décision finale; 

p. Bref, lors d'une audition où la preuve doit rester sommaire, avec 

égards, l'honorable juge de première instance a erré en écartant la 

preuve présentée pour ensuite conclure qu'aucune preuve lors du 

procès au fond ne pourrait justifier les conclusions recherchées; 
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q. Dans les faits, l'appelant a présenté une preuve dans le sens des 

conclusions avancées, sans toutefois que cette preuve ne 

satisfasse le juge du bien-fondé du recours; 

2. Le juge a erré en droit en concluant à l'inutilité du recours 

r. Le juge conclut dans son jugement : 

« De plus, l'annulation demandée de la résolution 183-2018-06-19 
n'aurait pas d'incidence pratique, la décision finale de la 
municipalité quant au sort du bâtiment en devant être prise qu'une 
fois qu'elle connaîtra le coût réel des travaux projetés, à la suite de 
l'ouverture des soumissions et de l'obtention de la décision du 
minist$re des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) quant au montant de la subvention octroyée. » 

s. Avec égard, il s'agit d'une erreur de droit déterminante; 

t. La résolution attaquée prévoit que le bâtiment actuel sera démoli et 

qu'un not.Jveau bâtiment sera reconstruit; 

u. Il s'agit d'une position ferme que l'intimée adopte; 

v. Les conclusions du recours de l'appelant demandent à annuler 

cette résolution, par laquelle l'intimée écarte tout autre scénario 

que la démolition, et à déclarer que la décision fut prise de 

mauvaise foi; 

w. En matière de contrôle judiciaire, tout demandeur doit agir 

diligemment, sous peine de voir son recours rejeté pour tardiveté; 

x. L'honorable juge de première instance reproche à l'appelant d'avoir 

intenté son recours dès que l'intimée a pris sa décision, plutôt que 

d'attendre qu'un contrat final soit octroyé; 
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y. Pourtant, si l'appelant avait attendu pendant des mois, alors que 

l'intimée entreprenait des démarches, pour ensuite intenter un 

recours après que le contrat n'ait été octroyé et qu'il soit sur le point 

de débuter, il aurait été taxé de tardiveté; 

z. Dès que l'appelant eut des motifs raisonnables d'attaquer la 

décision de la municipalité, il intenta son recours, afin de s'assurer 

de ne pas tarder; 

aa. La décision de première instance sous-entend que tant que le 

contrat final n'a pas été octroyé et les subventions obtenues, tout 

recours en contrôle judiciaire serait prématuré; 

bb. Selon le jugement, l'appelant aurait donc dû attendre que le contrat 

soit octroyé, puis demander une injonction provisoire d'urgence 

pour les empêcher; 

cc. Il s'agit d'une erreur de droit, puisqu'on reproche à un demandeur 

sa diligence à faire valoir ses droits; 

dd.A tout évènement, un jugement final serait loin d'être inefficace; 

ee. L'appelant demandait notamment à ce que la décision prise par la 

municipalité de démolir plutôt que rénover soit déclarée nulle et 

illégale et que l'intimée soit déclarée avoir agi de mauvaise foi; 

ff. Si un tel jugement est rendu, l'intimée devra nécessairement faire 

des ajustements, prendre en considération les différentes options 

selon des motifs pertinents et informer la population correctement; 

gg. Si elle ne le fait pas, les questions à la base de tout recours visant 

à invalider l'attribution d'un contrat seront déjà tranchées; 
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hh. Le recours a donc un impact réel et une importance capitale; 

ii. Par conséquent, le rejet de la demande introductive d'instance au 

motif qu'un jugement n'aurait pas d'incidence pratique constitue, 

avec égard, une erreur de droit de nature à invalider le jugement de 

première instance; 

3. Les erreurs de faits manifestes et déterminantes 

jj. Dans son jugement, avec égard, le juge de première instance fait 

plusieurs erreurs de faits manifeste qui teintent sa conclusion à 

l'effet que le recours de l'appelant est manifestement mal fondé, 

notamment: 

i. Au paragraphe 58, le juge indique que « les deniers publics 

ne sont pas actuellement engagés pour la démolition qu 

bâtiment existant», or, il est en preuve qu'un contrat en été 

octroyé à une firme d'architectes pour la somme de 

124 900$ (pièce P-9}; 

ii. Au paragraphe 62, le juge indique que la preuve démontre 

que la subvention ne pourrait pas s'appliquer aux travaux de 

rénovation, or, le guide du ministère (pièce P-7) indique en 

toutes lettres à sa troisième page que les subventions 

couvrent les travaux de mise aux normes; 

iii. Au paragraphe 68, le juge indique que les surplus 

accumulés ont commencé à augmenter de façon régulière à 

partir de 2009, plutôt que 2012, or, le relevé des surplus 

(pièce D-8) indique que l'année 2009 n'a pas vu 

d'augmentation notable des surplus accumulés, ni l'année 

2011, alors qu'à partir de l'année 2012, en porte-à-faux avec 
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les années antérieures, une seule année (2013) ne voit pas 

une augmentation entre 300 000$ et 500 000$ de ses 

surplus accumulés; 

4. Conclusion 

kk. Avec égard, l'honorable juge de première instance a erré lorsqu'il a 

rejeté l'ensemble de la procédure de l'appelant à un stade 

préliminaire; 

Il. Insatisfait de la preuve sommaire offerte au stade de l'injonction 

interlocutoire, il aurait pu rejeter cette dernière, tout en laissant le 

dossier suivre son cours pour le procès au fond; 

mm. En coupant court au déroulement normal des procédures à un 

stade précoce, il a empêché l'appelant et le regroupement qu'il 

représente de faire valoir leurs droits lors d'une audition au fond, 

lors de laquelle une preuve complète sera administrée; 

nn. Dans les circonstances, l'appelant est bien fondé de demander la 

réformation du jugement de première instance, afin que le dossier y 

soit retourné pour être complété et fixé pour un procès au fond; 

6. La partie appelante demandera à .la Cour de : 

a) ACCUEILLIR l'appel; 

b) INFIRMER le jugement de première instance; 

c) RENVOYER le dossier en première instance pour qu'il suive son 

cours; 
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d) CONDAMNER la partie intimée aux frais de justice, tant en première 

instance qu'en appel; 

Avis de la présente déclaration d'appel est donné à la Municipalité de Compton 

et Me Audrey Toupin-Couture, et le greffe de la Cour supérieure du district de 

Saint-François. 

Sherbrooke, le 15 mai 2019 

Richer & Associés, Avocats 

Procureurs de la partie appelante 

780, rue King Ouest, bureau 210 

Sherbrooke, Québec 

J1 H 1 R7 

Téléphone: 819-820-2600 

Télécopieur : 819-820-2722 

Courriel: 

vincent.lamontagne@richeravocats.com 

N/Réf. : 997 4B 
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ANNEXE 3 
Demande introductive d'instance modifiée 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS 

No.: 450-17-007143-184 

AR301 l -ALOMB7 - BR0551 

COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre civile) 

DENIS LOUBIER, en sa qualité 
d'administrateur d' ACTION 
CITOYENS(NES) DE COMPTON; 

Demandeur 

c. 

MUNICIPAI~ITÉ DE COMPTON; 

Défenderesse 

DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN NULLITÉ, EN INJONCTION 
INTERLOCUTOIRE ET EN INJONCTION PROVISOIRE 

MODIFIÉE 

AU SOUTIEN DE SON RECOURS, LE DEMANDEUR EXPOSE CE QUI SUIT : 

l. Le demandeur est le président de Action Citoyens(nes) de Compton (ci-après 

~<Action Compton»), le tout tel qu'il appert de Pextrait du registre des entreprises, 

pièce P-1; 

2. Action Compton est une association regroupant des citoyens de la défenderesse actifs 

au niveau de la gestion municipale et a comme mission de permettre à ses membres 

d'adresser leurs préoccupations, questionnements et demandes aux autorités 

compétentes, dont l'administration municipale; 



3. Le présent recours vise à empêcher la défenderesse de détruire l'hôtel de ville, un 

bâtiment plus que centenaire, alors que sa décision repose sur des données biaisées, 

une enquête bâclée et une estimation des coûts de réparation grossièrement exagérée; 

4. De plus, la population est induite en erreur, le tout tel que plus amplement décrit ici

bas; 

5. L'immeuble, point tournant de l'activité citoyenne comptonoise, est un bâtiment 

phare de la petite municipalité, présent depuis toujours pour les citoyens et pour 

lequel ils ont un attachement profond; 

6. D'ailleurs, en plus des activités du conseil municipal, ce bâtiment abrite Je bureau de 

poste du village; 

1) Les évènements menant aux décisions de la défenderesse 

7. Quelque part au début juin ou plus tôt, la défenderesse a commandé un rapport 

d'ingénieur pour évaluer l'état structural du bâtimènt, le tout tel qu'il appert du 

rapport de la firme Les Consultants SM inc., pièce P-2; 

8. Ce mandat ne résulte pas d'un évènement particulier, mais plutôt d'une réflexion 

continue, le tout tel qu'il appert de la lettre à la population envoyée par la 

défenderesse, pièce P-3; 

9. Le 12 juin, le rapport P-2 était transmis à Ja défenderesse; 

1 O. À cette date, une assemblée spéciale était déjà convoquée depuis plusieurs jours, tel 

qu'il appert de l'envoi de la lettre P-3; 

11. Le 14 juin 2018, une consultation publique s'est tenue pour « informer la 

population » des résultats du rapport de l'ingénieur; 

2 



12. Le contenu de la présentation est repris dans un résumé transmis dans les jours 

suivants, le tout tel qu'il appert du résumé de la défenderesse, pièce P-4; 

13. Ce résumé est un excellent exemple de la rhétorique du conseil municipal; 

14. Alarmiste, il souligne que le conseil doit« agir rapidement pour assurer la sécurité 

de son personnel et des citoyens »; 

15. Opportuniste, il laisse miroiter des subventions qui ramèneraient les coûts de 

reconstruction à parité avec les coûts de réparation, en faisant une affaire simple à 

décider; 

16. Pourtant, le rapport d'ingénieur ne parle pas d'une urgence de quelques jours ou 

semaines, uniquement du {< court terme »; 

17. Au contraire, étant donné les constatations du rapport, il n'y a aucun danger pour au 

moins cinq ans, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous sennent de M. Mario 

hùœl, pièce P-5; 

18. Quant aux subventions, lors de la séance du 14 juin, le conseil n'a fait aucune 

demande, n'a pas vérifié si le gouvernement serait prêt à accorder une quelconque 

subvention et n'a bien sür pas vérifié si des subventions étaient disponibles pour la 

réparation; 

19. Au contraire, c'est lors d'une séance spéciale du 19 juin 2018 qu'est donnée 

l'autorisation de demander une subvention, le tout tel qu'il appert du procès-verbal 

de la séance spéciale du 19 juin 2018, pièce P-6; 

20. Il est également très important de mentionner que le programme en question vise non 

seulement les travaux de reconstruction, mais également et aux mêmes conditions les 
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travaux de réhabilitation ou de mise aux normes, le tout tel qu'il appert du guide du 

gouvemement, pièce P-7; 

20.1. Au su~le montant nrésenté_ à la population QOY! Je projet J_1~!_QOO$ av~ 

certains agrandissements, est erroné et vise à induire en erreur la population avec 

1lI1 montant rassurant,, qui semble.._ à une première lecture, SUQY~I!!iJJn!l~J_§Q%; 

f_Q~2_. En effet, le conseil munici_pal 1.1:f!:J_amai§H!éellement _ _g>1!~idérL_J111 i::f.9~1_g_ç 

1 394 OOOS; 

20.3. Le 13j_u;i!!~~oit à peine un mois plus tard, une demande de subvention était dfu_~-~~ 

et l)révoyait un projet de 2 222 058$, une augmentation. de près de Q.Q% __ <,i:u_çg.û.~ 

~oncé, le tout tel qu'il appert de la demande de subventions, .Pi~ç :P.:7.1: 

20.4. En date de tëvricr 2019, l'cnvclom1e bu92Ç1!!,ir~ prévue est mainten_ant de 3 000 000$, 

le tout tel qu'il appert du document «Budget 2019 faits saill~ts » r~digé par Il! 

munici:Qalité, pièce P-7.2; 

'.f 0.5. De plus, la subve:çtiQn prévue p_: est pas Q_~_60%" du coût total, ce que le conseil .~avait 

pertinemment. mais est de 60% de la surface admissible, ce g_1.!L !Ù.!!fh!t.nM_~ 

llll!"~J.!Q~J;l9st~~~ la Caisse mw_!tlaire_de.s Verts-Sommets, qui vont œP!~..§!!!lt~I un~ 

Q.art im11_o_rtapje du coût de 3 000 000$_; 

21. Les faits sont tordus pour que la décision semble simple et facile à prendre pour le 

citoyen peu informé; 

2) La 11récipitation de la défenderesse 

22. Lors de la séance spéciale du 19 juin 2018, sept jours seulement après 1a réception 

du rapport de l'ingénieure, la défenderesse adoptait sans plus attendre une résolution 

pour écarter définitivement la possibilité de réparer plutôt que démolir et 
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reconstruire, le tout tel qu'il appert du procès-verbal de la séance spéciale du 19 juin 

2018, pièce P-6; 

23. Le premier considérant de la résolution reprend d'ailleurs le risque immédiat pour la 

sécurité des usagers, qui est dans les faits inexistant; 

24. Dès le 7 août, la défenderesse déménageait ses bureaux dans un autre édifice, 

invoquant l'urgence extrême de la situation; 

25. Quant aux locaux des Postes Canada, ils furent évacués dès le début septembre; 

26. Le 21 aoüt, quelque soixante jours seulement après la réception du rapport de 

l'ingénieure, la défenderesse accordait un contrat de plus de 140 000$ à une fume 

d'architecte, le tout tel qu'il appert de l'extrait du système public d'appel d'offres, 

pièce P-8, et du procès-verbal de la séance spéciale du 7 août 2018, pièce P-9; 

27. Un mandat a également été donné dans la même période pour une étude 

géotechnique; 

~} Les données biaisées et la mauvaise foi du conseil 

28. Des deniers publics considérables sont actuellement engagés et sont prévus à court 

terme pour l'accomplissement d'un projet que le conseil municipal s'évertue à 

vendre aux citoyens à l'aide de demi-vérités et d'informations fausses ou trompeuses; 

29. Premièrement, la sécurité des occupants n'est pas en danger à court terme, le tout tel 

qu'il appert de la déclaration sous serment de M. Inkel, pièce P-5; 

30. Si danger il y a, ce sera dans plus de cinq ans et des signes précurseurs avertiront la 

municipalité bien avant que la sécurité des usagers soit compromise; 
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31. Il s'agit d'une demi-vérité alarmiste visant à rapidement compléter le projet pour 

mettre la population devant un fait accompli, sans lui laisser le temps de vérifier les 

données du dossier; 

32. Deuxièmement, l'évaluation des coûts est grossièrement exagérée; 

32.1. En efiet. ooe évaluation beauc_01J1L2lus réaliste J:les coûts de rénQ.VilJÏQJ.l __ est_~~ 

~63 966.10$, soit une d!m!PutioJ.lif~_io%: 

32.2, La __ comparai~on de 363 966.10$ eUJ!QQ Q.Q.Ol est naturellement fort différen~gs:J~ 

ç9mpl!faison entre 455 000$ et t 394 000$, ce gue la municipalité savait e_tm1'elle 

~volontairement caché à la population en espérant gue personne ne Je relè\_'.erait~ 

3~~'.3, À l'he).lte _actuelle. et il importe de le mentionner, la municipalü~ ySt ipstallée dans 

des locaux fonctionnels en_vert:~L4'.W1J>Jill c[l!îlJll)_J~JlQ:YYelaNe,Je_t()l.lU~Lg_l!'iJ 

anpert du bail_~_Q!\_§e~ avenants, en liasse, pièce P-9.1: 

32.4. Il n'v a donc aucun Q.@Jletpour nersonne à l'heure actuelle; 

33.LJ 

34.LJ 

35. Troisièmement, la municipalité répand que les coûts sont semblables en raison d'une 

subvention de 60% pour la r~nstruction; 

36. Elle passe sciemment sous silence que la subvention s'applique également aux 

rénovations et qu'elle n'est pas encore accordée; 

37. En résumé: 
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a. La décision de la municipalité s'appuie sur tme évaluation gravement 

exagérée des coûts de rénovation; 

b. La municipalité sème des demi-vérités, de toute mauvaise foi, afin de 

mousser le projet; 

c. Des deniers publics faramineux pour une petite municipalité comme la 

défenderesse sont engagés en conséquence; 

38. Par conséquent, la résolution autorisant les travaux de reconstruction doit être 

annulée et cassée, afin que le travail soit fait correctement et de bonne foi; 

\ 

3.1) Les taxes .municipales et la mauvaise foi du conseil 

38,_LJ)ail~ Je but de contrer l'opposition d'Action Compton au projet. le conseil municipal 

a expédié dans le courant du mois de décembre 2018 une lettre à toute la population. 

le tout tel gu'il appert du communiqué de décembre 201~.Wèce P-9.2; 

18.2. Ce coqµnuajqué s'intitule« Un bu~et responsable tourné vers l' av~nir et sans hausse 

4-~. taxes_>> et promet un «gel du taux de taxes foncières pour )'ensemble des 

contribuables », ainsi gue des «investissements _majeurs dans les infrastructut~ 

[()~ti~~s _ _çl_~fill~~IY@U~s terres agricoles »~ 

38.3. Le but d~ cette manœuvre est de convaincre les cito_yens_ç;t.Q).'~!1§.Jl.YiJ!:_Qp.J_aucun 

intérêt~n1:1.l;;ser en détail le budaet 2019. qu'Action Compton ne doit pas être 

~outé~uisq!!.'_ils J1~1'M~rnntp~Jll'W?Jl~.t.~~§.~.tgue J~?_§..ÇJY.i..~.~m.miiçjpaux n'en 

souffriront pas_; 

~-~'.4_,__.Qr.,Jorsqu'on examine soibrneusement le budget municiQal {à travers le résumé 

n:r~~r.~,nar la municipalité, pièce P-7.2) on découvre que ces grandes affirmations 

Yi~ent à induire la population en erreur: 
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J8.5. En effet, la municipalité a prévu une augrr:i_~tfiliQrL<l~~ [~Y~W~Jl~~Lt:_~_foncièrç_~g~ 

537 ~73$~$W:l!1_1J~µ_Qget d'opération total de 5 660 619~; 

3 8.6. La municipalitéjQ!lj1Ji!lr les mots : il n'v a pas eu d'augmentation du taux deü1Xation, 

piais les citovens ont tout de_même _consJ~té une augmentation drastique de leur 

compte de taxe; 

38.7~Dans_J~faits, _au début 2019, les cito:i:ens ont QU constater cette a!!gr:n~ntaj:io:Q 

drastique de leur compte de taxe municipal annuel, malwéJLl!~_!Ë-~illIDJJ_llg!!Ç 

momettait que le bµ5f get~ait <i~@~hagsse de J_axes »~ 

~8.8. La persistance d' Action Compton a .P~rmis _que Je dossier_§_~mrsuive jusqu'au 

mo~ent où cette tactique fut révélée à la population~ 

3.2) Le contournement de la volonté démocratique 

3 8 ,9. I..,_e pr_oj~J_gç dÇlJloli.tj._gn et reconstruction de l'hôtel de ville n'en est _illl,§ __ ~ _§:ê:J):re,mj_tk~ 

1JlQUture; 

38.10. En effet, en 2012 a_(!!! lieu un référendum sur un règlement d'emprunt gui visaiL@ 

projet semblable; 

38.11. Or, en 2012.la_majorité de la J:!Opulation a voté contre la démolition qe l'hôtel de 

ville; 

3 & .12. Le conseil a alors a<!opté une tactiuue qui, pour -~tre nùse en !umière, -~- néc.Çssit~ 

m~.'t)._ç_!ion Compton creuse les docwnents financiers des ~Jx dern~@? année~_; 

3 8 .1 _~. _Qepuis que le référendWD,J1..QY.t!ID ~lçment d, emprunt a été .QÇrdq, ~lrnq_ue anné~, la 

ml)nicipalîté __ engrange de plus en plus d'excédents accumulés : 
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a/ En 2014. il y en avait ROlJr.804 896$, le tout tel gu'il appert du . .nrnfil 

:!1_11ançjer.J.QH:.S_Qumi.~JlllJUWi§!Jèr~,J2i~c_e.P-:?_!~.; 

!;D_gn io15-<ilY-~1! avait pour 1_±7.~33J~J~1QYH~Li:.nùl ap12ert du rapport 

fi_m1nci_er 20JQ,12ièce P-9.4~ 

çJ_En 2QJJ)_._i!_y_en. {l,yfilt WYt 1~24 is3 -.l~ toy,t J~Lg_i.Lil~.PP.Yl1_4RrnPRQrt 

P-9.4; 

d1E!!_Z!>J],jl _ _y en avait pour 1 979 S.5~1,J~wut~Lq,1!]1 apJJ.ÇJ!Al.!Jlf.Q_fü 

fimm_ç!~.-1017, pièce P-9.5; 

çJ_En 2018. il v en avait pour 2 430 453$. le tout tel qu'il appert du profil 

f!!w.cier 2~i~ F~9.:§; 

D. À_l~JJn 2..QJ~_,jl y en avait pour 2 100 476LJe tout tel qu'il appert dy 

document « Budget 2019 faits saillants », pièce P-7 .2; 

;l~J.4-'" La Jf!Çtique est simple : la nopulation ayant refusé J:Ll!~~conseiL~l11..QIJJJ1~J?Our 1~ 

p_mjet et rembourse pendant plusieurs années le coût, le conseil a tout de même 

~11,gxan~_l~s sommes. pour ensuite éviter d'avoir à présenter le projg à la population: 

38.15. En.J[!!_utres !ermes. sachant gue la population avait refusé le projet une première fois, 

le conseil s'est assuré de toute de même faire payer la population pour ensuite se 

se[Yir dq_Qfil,lital accumulé pour payer directement le projet, passer par-dessus les 

4ümositions nécessitant un référendlJfil.JlQJ!r un règlement d'emprunt et ainsi faim 

indirectement ce qu'il n'était pas autorisé à faire directement: 

.3.~J_{)_,_ Il s'agit d'une tactigue déloyale gui vise à trOIDQ~J.i:!. simpj~_Ç,Î!QY~ et qui n'.A.,i;m 

~t;r_ç J~\l~l~_e_ ~µ. gr_~n<IJŒ.rr CJ!!~ giJ_ce ll~_pJ~_r~t~ta._nce _g~Açtion_ Compton; 
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3.3) Les dépenses coupées par le conseil aux fins d'accumuler les sommes requises 

38.17. Pendant ces années, le conseil municipal a coupé dans toutes les dépenses possil?Jes 

pQur _!!~cumuler cet argent sans alerteyJa. population; 

~8.18. En janvier 2.QJ.9., 9~ tactique_§~est retournée contre lui; 

38.19. En effet le 15 ianyiçi,: ~4919_,_lç_:g;J.j1:tjstère de l_'Environnement _ _11Jr~s__@i~ à ~ 

municipalité un avis de non-confonnité, le tout teJ qu'il appert decelui-ci. pi_~ç_P-

9.7; 

3 8_.20. -~ '_~_1_\tr~_pg~~g_e,!Ïel)_~~l~Ld.~ yoiries se faisait par entreposage directement sur lç_~Q.l, ç_~ 

gui a lourdement contaminé l'eau environnante: 

38.21. Lors du passage du ministère. l'employé municipal a bien déclaré glJ_J)__llvajt~yc;_tliJii 

municipalité, mm~ .9J!!;; ç~JJ~".'.çL~y!lit choisi de ne pas procéder à des travaux pour 

éviter telle contamination en raison d'un.i< manque _çl'argent »,le tout tel g_u'il amer): 

9u rapport d'inspection du mînist~re de !'Environnement, pièce P-9.8: 

~~~2.Jl s'agit de la même municipalité qui détient actuellement près de 3 Q_OO 000$_Q_fil}§ 

ses coffres en sumlus non affectés: 

J~~~2.3___,_:e.ncore une fois. c'est Action Compton qui ~_géco1w_~r!-.9.M~ J~mµniçipalité nr~vait 

ci.~~--Jibertés avec ses obligations environnementales pour accumuler l'argent 

nécessaire pour contourner la volonté démocratique et c'est Action Ç2mntoQ_@i_J! 

dü obtenir les informations selon lesquelles la municipalité l'a fait en tpl!t~ 

connaissance de C!luse par une demande d'accès à l'information auJJI~~-d.!LIJ.!inJ§t~fÇ.; 

4) L'urgence 

39. Dès à présent, les travaux vont bon train; 
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40. Les deniers publics sont engagés et continueront à être dépensés; 

41. De plus, le conseil mwricipal s'enlîgne pour détruire le bâtiment, ce qui entraînera 

une situation à laquelle aucun jugement final ne pourra remédier; 

42. D'ailleurs, le conseil municipal tente de s'engager le plus rapidement possible dans 

les travaux pour éviter d'être questionné avant de mettre la population devant un fait 

accompli; 

43. Si le statu quo n'est pas préservé, une fortune sera dépensée par la municipalité et un 

bâtiment important dans l'histoire de Compton sera à tout jamais perdu; 

44. Si les travaux sont suspendus, aucun préjudice ne sera subi par la municipalité, si ce 

n'est qu'attendre quelques mois avant de les poursuivre; 

#.L En effet, les activités municipal~s se poursuivent sans_nrobJ~IDJ~-~J'hem:~ actuelle et 

les bureaw;;. sontr~localisés dans des locaux fonctionnels en vertu d'un bail d~1!!L@ 

rmQJ!.Y.tlabl~ 

45. Dans les circonstances, il est urgent que le tribunal fasse cesser les travaux L.J, le 

temps que la cause puisse être préparée pour une audition au fo!l..9; 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

LJ 

AU STADE DE L'INJONCTION INTERLOCUTOIRE : 
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ORDONNER 

SUSPENDRE 

à la défenderesse de stopper tous travaux et toutes dépenses en lien 

avec la démolition et la reconstruction de l'hôtel de ville jusqu'au 

jugement à intervenir; 

l'application de la résolution 183-2018-06-19 jusqu'au jugement à 

intervenir; 

AU STADE DE L'AUDITION AU FOND: 

ANNULER 

DÉCLARER 

la résolution 183-2018-06-19; 

que la municipalité a agi de mauvaise foi et que ses décisions en lien 

avec l'avenir de l'hôtel de ville sont nulles et illégales; 

LE TOUT, avec les frais de justice. 

Vraie Copi ... 

procureurs 

Sherbrooke, le 71 février 2019 

(SIGNÉ) RlCHel&ASSOCts 

IDcher & Associés, Avocats 
Procureurs du demandeur 
N/Réf. : 9974 
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ANNEXE 4 
Pièce P-5 : Déclaration sous serment de M. Mario 

lnkel du 10 septembre 2018 



DÉCLARATION SOUS SERMENT 

Je, soussigné, Mario Inkel, résidant et domicilié au 31, chemin Cookshire, 

Compton, JOB 1 LO, affirme solennellement ce qui suit : 

1. Je suis un entrepreneur en construction depuis plus de 30 ans et suis membre 

del'APCHQ; 

2. J'ai pris connaissance de l'expertise de Les consultants SM, écrite par 

l'ingénieure Michèle Thériault, en date du 12 juin 2018; 

3. Ce rapport comporte de graves erreurs et de graves problèmes qui affectent 

fortement sa crédibilité; 

4. Au niveau de l'évaluation des travaux à faire, le rapport est beaucoup trop 

alarmiste et ne prend pas en considération des solutions simples et habituelles 

dans le domaine qui pourraient fortement réduire les coûts de rénovation; 

5. À titre d'exemple : 

a. Alors que le rappol1 semble indiquer que des travaux majeurs seraient 

requis en lien avec les poutrelles, leur remplacement serait simple et peu 

coûteux; 

b. Il est possible de soulever le bâtiment pour mettre des fondations neuves, 

ce qui s'avère une solution beaucoup moins coûteuse et tout aussi efficace; 
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c. · Selon ce qu'il apparaît du rapport et des photos qui sont présentées, le 

travail devrait coûter dans les alentours de 15 000$ à 20 000$, mais jamais 

80 000$ tel qu'il est présenté par l'ingénieure; 

6. Le rapport indique également que des non-conformités pourraient mettre la 

vie des usagers en danger; 

7. D'ailleurs, depuis la réception de ce rapport, ]a municipalité a à toutes fins 

pratiques évacué d'urgence le bâtiment, déménageant ses bureaux en 60 jours 

et les locaux de Postes Canada en 90 jours; 

8. Or, à la lecture du rapport, il n'y a aucune raison de craindre pour la sécurité. 

de quiconque; 

9. Bien avant que quoi que ce soit puisse se produire, les murs craqueraient; 

1 O. Aucune fissure dans les murs n'a été observée; 

11. Dans les faits, les problématiques relevées, même sans intervention, ne 

mettraient la vie de personne en danger pour au moins 5 ans; 

12. Lorsque je serai en mesure de visiter les lieux, je pourrai déterminer un 

montant raisonnable pour des travaux de réparation; 

13. Entretemps, je peux tout de même constater que les évaluations faites par la 

firme d'ingénieurs sont exagérées, grossièrement gonflées et nullement 

représentative de la réalité; 

14. Dans les circonstances, il est clair que la municipalité est en train de prendre 

des décisions et d'engager l'argent des contribuables en se fiant sur un rapport 

biaisé, gonflé et alarmiste; 



15. Tous ces faits sont vrais et à ma connaissance personnelle; 

ET J'AI SIGNÉ : 

___ / ___ _ 
Mario lnkel 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT devant 
moi à Sherbrooke, ce 10 septembre2018 

· .· '1r / 1 

u (~:.cdt(.\:-~ . .J-~~· -·
Catherine Daigte , __ ·-
Commissaire à l'assermentation #222381 



ANNEXE 5 
Pièce P-6 : Résolution 183-2018-06-19 



No Ge MotutJon 
ou annotation 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Procès-verbal de 111 sé11nce spéciale du 19 juin 2018 

SÉANCE SPÉCIALE 

Séance spéciale du Conseil de la Municipalité de Compton tenue le 19 juin 2018 à 
la Salle des délibérations du conseil de l'hôtel de ville, à compter de l 9h30. 

Sont présents à l'ouverture de la présente séance les membres du Conseil suivants : 

Poste Nom Présence 
Maire Bernard Vanassc Présent 
District 01 Sylvie Lemonde Présente 
Disaict 02 Danielle Lanciaux Présente 
District 03 Jean-Pierre Charuest Présent 
District 04 Marc-André Desrochers Présent 
District 05 Benoît Bouthillette Présent 
Disa·ict 06 Réjean Mégré Présent 

-~,..,-~-~----~-~·- ~------
-..,~""'-_,,,wo,,.._~,~-"----- ., 

Total: 7 Présence: 7 Absence: 0 

FORMANT LE QUORUM DU CONSEIL MUNICIPAL SOUS LA 
PÉSIDENCE DU MAIRE 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, Philippe De Courval, agit comme 
secrétaire. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 
Période de questions 

2. Dépôt du certificat d'avis de convocation du directeur général 
3. Possier Hôtel de Vîlle 

3.1 Résolution confirmant la démolition et la construction du bâtiment 
de l'hôtel de ville 

3.2 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités - Volet 5 Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RECIM) (1 lôtcl de 
ville) 

3.3 Autorisation de signature d'une entente de location de locaux avec la 
Paroisse Notre-Dame-de-l'Unité 

3.4 Déménagement et relocalisation temporaire des bureaux municipaux 
- budget des dépenses 

3.5 Translèrt des installations informatiques el aménagement provisoire 
en électricité vers les locaux temporaires 

4. Appel d'oftres - Location d'un camion de déneigement à l'heure 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. Levée de la séance 

1. Ouverture de la séance 

Monsieur Je maire, Bernard Vanasse, préside la présente séance. 

Période de questions 

Plus ou moins seize personnes étaient présentes dans l'assistance à la période:: de 
questions. 

2. Dépôt du certificat d'avis de convocation du directeur général 

Le directeur général dépose le certificat de l'avis de convocation des membres du 
conseil pour la tenue de la présente séance. 
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3. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Procès-verbal de Ill séance spéciale du 19 juin 2018 

Dossier Hôtel de Ville 

3.1 Résolution confirmant la démolition et la construction du 
bâtiment de l'hôtel de ville 

183-2018-06-19 

Considérant que le bâtiment représente un risque pour la sécurité et la vie des 
usagers; 

Considérant que le .coût des travaux correctifs est évalué à 455 000 $ représentant 
40% des coûts de reconstruction; 

Considérant le rapport d'évaluation stmturale de l'hôtel de ville déposé à la séance 
ordinaire du Conseil du 12juin 2018; 

Considérant l'analyse approfondie du dossier; 

Considérant que le Conseil souhaite confinner sa position sur ce projet; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Benoit Bouthillette 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Cltaruest 

IL EST RÉSOLU que Je Conseil confirme par la présente : 

• que le bâliment sis au 1-3 chemin de Hatley abritant l'hôtel de ville soit 
démoli; 

• qu'un bâtiment sera reconstruit, lequel abritera entre autres l'hôtel de ville 
ainsi que le Bureau de poste de Compton. 

Adoptée à l'unanimité 

3.2 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités - Volet 5 Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RECIM) (Hôtel de 
ville) 

184-2018-06-19 

Considérant que le Conseil a pris connaissance des modalités d'application du 
volet 5 Réfection et construction des infi·astructures municipales (RECIM) du 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités du Ministère des Affaires 
municipales et de ! 'Occupation du territoire (MINISTÈRE); 

Considérant que le Conseil désire présenter une demande d'aide financière au 
MINISTÈRE dans le cadre du projet de construction d·un hôtel de ville, pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet 5 Réfection et construction 
des infrastmctures municipales (RECJM); 

Considérant que la municipalité de Compton s'engage à payer sa part des coûts 
admissibles et les coûts d'exploitation continus du projet; 

SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Sylvie Lemonde 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU 

a. que le Conseil autorise la réalisation du projet de construction d'un hôtel de 
ville et la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux 
admissibles. confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
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b. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Procès-verbal de la séance spéciale du 19 juin 2018 

modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide 
financière sera résiliée; 

que soit autorisée madame Marie-Claude Fournier, secrétaire-trésorière 
adjointe, à transmettre et signer pour et au nom de la municipalité tous les 
documents requis relativement à la demande d'aide financière au volet 5 
Réfèction et construction des inji·astructures municipales (RECJM) du 
Programme d'irifrastructures Québec-Municipalités du Ministère des 
Affaires municipales et de !'Occupation du territoire. 

Adoptée à l'unanimité 

cc: MINISTÈRE 
Urbanisme et réseaux 
Trésorerie 
Dossier 

3.3 Autorisation de signature d'une entente de location de locaux 
avec la Paroisse Notre-Dame-de-l'Unité 

185-2018-06-19 

Co11sidérant qu'il y a lieu de maintenir les services administratifs auprès des 
citoyens durant la période de démolition et de construction du futur hôtel de ville et 
ce, dans les meilleures conditions possibles; 

Considérant que les ternies et modalilés de location des locaux de la Paroisse 
Notrc-Damc-dc-l'Unité doivent être précisés par le biais d'une entente entre les 
deux parties; 

SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Danielle Lanciaux 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU d'autoriser le directeur général ou son remplaçant désigné, à 
signer pour el au nom de la municipalité l'entente de location de locaux sis au 6745 
route Louis-S.-St-Laurent avec la Paroisse Notre-Dame-de-l'Unité. 

Adoptée à l'unanimité 

cc : Paroisse N-D de ! 'Unité 
Trésorerie 
Dossier 

3.4 Déménagement et relocalisation temporaire des bureaux 
municipaux - budget des dépenses 

186-2018-06-19 

Considérant que la relocalisation des bureaux municipaux nécessitera divers 
travaux liés au déménagement el à l'aménagement des locaux loués; 

Considérant que dans le but de faciliter et d'accélérer le proœssus . de 
relocalisation, un budget doit être autorisé; 

SUR PROPOSITION Dit: monsieur le conseiller Réjean Mégré 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU 

a. d'autoriser un budget maximal de 15 000 $ pour les dépenses liées au 
déménagement et à la relocalisation des bureaux administratif'> dans les 
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MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Procès-vcrbnl de la séance spéciale du 19 juin 2011! 

locaux de la Paroisse-Notre-Dame-de-!' Unité sis au 6745 route Louis-S.-St
Laurent; 

b. que les deniers requis soient puisés à même le surplus non affecté. 

Adoptt\e à l'unanimité 

3.5 Transfert des installations informatiques et aménagement 
provisoire en électricité vers les locaux temporaires 

187-2018-06-19 

Considérant qu'il sera nécessaire de transférer les installations informatiques des 
postes de travail et prévoir un aménagement en électricité approprié dans les locaux 
temporaires; 

SUR PROPOSlTION DE madame la conseillère Da11ielle Lanciaux 
APPlNÉE I' AR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU 

a. de confier les travaux de transfert des installations informatiques vers les 
nouveaux locaux à PC Expert solutions technologiques au coflt de 1 275 $ 
plus taxes; 

b. de confier les travaux d)ménagement provisoire en électricité des locaux 
temporaires ainsi que la remise des lieux en intégrité à la fin de la location à 
Entreprises SLE inc. au coût de 8 115 $plus taxes; 

c. que les deniers requis soient puisés à même le surplus non affecté. 

Adoptée à l'unanimité 

cc : PC Expert 
Trésorerie 
Dossier 

4. Appel d'offres - Location d'un camion de déneigement à l'heure 

188-2018-06-19 

Considérant l'appel d'offres public lancé Je 8 mai 2018; 

Considérant qu'une seule soumission a été reçue; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Réjean Mégré 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Sylvie Lemonde 

IL EST RÉSOLU de rejeter la soumission reçue et de procéder à un nouvel appel 
d'offres sur invitation pour la saison hivernale 2018-2019. 

Adoptée à 

cc : Soumissionnaire 
Travaux publics 
Dossier 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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No de rMokdlon 
ou 11nnO'llltlon 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Procès-verbal de 111 séance spéciale du 19 juin 2018 

6. Levée de la séance 

La séance est levée à 20h09 

- - "-

Bernard Vanasse 
Maire 

Philippe De Courval 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

Je, Bernard Vanasse, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de 
l'article 142 (2) du Code municipal. 

// 

/ 

I 
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PRÉAMBULE 
L'aide financière offerte au volet 5 - Réfection et construction des infrastructures municipales 
(RECIM) du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) a pour but de permettre 
aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation 
ou conversion, ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des 
services aux citoyens. 

Plus particulièrement, le sous-volet 5.1 est doté d'une enveloppe de près de 240 millions de 
dollars qui lui permet d'accompagner des municipalités dont la capacité financière est plus limitée 
dans la réalisation de travaux visant à répondre à des problématiques importantes associées à 
l'état de leurs infrastructures municipales de base, qu'elles soient à vocation municipale ou 
communautaire. 

Les projets soumis au sous-volet 5.1 sont évalués selon une grille d'analyse comportant plusieurs 
critères, notamment l'importance de la problématique soulevée et ses conséquences sur le 
maintien des services. La problématique donnant lieu à un projet doit être documentée et 
accompagnée, si possible, d'un rapport provenant d'une autorité neutre et compétente en la 
matière. ,, 

Les demandes d'aide financière peuvent être déposées auprès du Ministère en tout temps. Un 
projet pourra être analysé seulement lorsque la municipalité aura transmis son formulaire de 
demande accompagné de tous les documents obligatoires. Le Ministère pourra sélectionner de 
nouveaux projets jugés prioritaires en fonction des budgets disponibles et du rythme 
d'investissements prévu au Plan québécois des infrastructures en vigueur. 
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1. STRUCTURE DU PROGRAMME 
Clientèle 
La clientèle admissible comprend les municipalités, les villes, les villages, les paroisses, les 
cantons, les cantons unis, les villages nordiques, les territoires non organisés, les municipalités 
régionales de comté (MRC) et les régies intermunicipales. Le terme « municipalité » sera utilisé 
pour désigner l'ensemble de la clientèle. 

Pour être admissible, une municipalité doit, au dépôt de sa demande d'aide financière : 

• avoir une population de moins de 25 000 habitants 1; 

• avoir un indice de charges nettes par 1 OO $ de richesse foncière uniformisée2 (RFU) de 80 
et plus. 

Infrastructures admissibles 
Seules les infrastructures à vocation municipale et communautaire suivantes sont admissibles : 

• bureaux administratifs comme un hôtel de ville, une préfecture ou un bureau 
d'arrondissement; 

• casernes de pompiers; 
• garages municipaux et entrepôts; 
• centres et salles communautaires3 . 

Infrastructures non admissibles 
De façon non limitative, les infrastructures dont la vocation principale est l'une des suivantes ne 
sont pas admissibles : 

• infrastructures à vocation sportive et récréative: l'ensemble des bâtiments et des 
équipements nécessaires au déroulement d'activités sportives ou récréatives tels que les 
arénas~ les gymnases, les piscines, les terrains de sport, les centres de loisirs, les parcs et 
les pistes cyclables; 

• infrastructures à vocation culturelle : l'ensemble des bâtiments, équipements ou autres 
lieux publics d'une collectivité où se déroulent des activités ou des manifestations 

1 La population d'une municipalité est celle précisée au décret de population en vigueur à la date de dépôt de la demande au 
Ministère. 

2 L'indice de charges nettes par 100 $ de richesse foncière uniformisée met en relation l'importance des charges devant être 
assumées par une municipalité par rapport à la force de l'économie locale. Ce ratio est présenté sur le site Web du Ministère 
dans le profil financier de chaque municipalité : https://www.mamot.gouv.gc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil
fin ancier -et-autres-publications/. 

3 Sous réserve de ce qui est précisé à la section Infrastructures non admissibles, le Ministère considère un centre ou une salle 
communautaire comme un lieu servant de point de rassemblement à une collectivité ou à une communauté dans le but d'y 
exercer diverses activités communautaires. Il peut aussi tenir lieu de point de service pour les organismes communautaires d'une 
municipalité. 
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artistiques, littéraires ou de mise en valeur du patrimoine tels que les bibliothèques, les 
salles de spectacle, les théâtres, les maisons de la culture, les musées et les centres 
d'interprétation; 

• autres infrastructures à vocation de service : les bureaux de la Sûreté du Québec, les 
postes de police, les centres de la petite enfance (CPE), les centres locaux de services 
communautaires (CLSC) ainsi que tous les bâtiments dont l'usage principal ne se retrouve 
pas dans les infrastructures à vocation municipale ou communautaire admissibles au 
programme. 

Par« vocation principale», le Ministère entend une infrastructure dont la majorité des activités a 
trait à la vocation visée en considérant soit le temps d'utilisation des locaux, soit la superficie 
occupée par rapport au reste du bâtiment. 

Travaux admissibles 
Les travaux qui ont trait à la rénovation, à la mise aux normes et au remplacement 
d'infrastructures sont admissibles. 

Toutefois, les projets dits «de développement» associés à de nouveaux besoins ainsi que les 
travaux d'entretien normal des bâtiments ne sont pas admissibles. Une nouvelle construction 
pourra être reconnue admissible lorsque la problématique associée au bâtiment existant l'impose, 
soit en raison de circonstances exceptionnelles qui l'auraient rendue non fonctionnelle ou lorsque 
les services associés sont inexistants, justifiés et admissibles. 

Conditions d'admissibilité 
Lors du dépôt d'une demande financière, la municipalité doit respecter les conditions 
d'admissibilité suivantes : 

1- Elle n'a pas entrepris les travaux ni octroyé de contrat relativement aux travaux faisant l'objet 
de la demande. 

2- Elle se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 

• elle est propriétaire en titre de l'infrastructure visée; 

• elle est en voie d'en faire l'acquisition et le démontre par l'entremise d'un engagement écrit 
formel. 
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Aide financière 
Les dépenses admissibles pour un projet retenu peuvent être au maximum de 5 millions 
de dollars. Les dépenses excédant ce montant seront entièrement à la charge du 
bénéficiaire. 

Pour favoriser la concrétisation des projets prioritaires, l'aide financière est basée sur l'indice de 
charges nettes par 100 $de richesse foncière uniformisée (RFU). Plus particulièrement, cet indice 
met en relation l'importance des charges devant être assumées par une municipalité par rapport 
à la force de l'économie locale. Puisque le ratio de la municipalité est mis en relation avec la 
médiane de sa classe de population, l'indice permet ainsi d'identifier les municipalités les moins 
en mesure d'assumer les frais financiers associés à la réalisation d'un projet d'infrastructure4

• 

Cet indice, mis à jour annuellement, est présenté sur le site Web du MAMOT dans la dernière 
section du profil financier de chaque municipalité à l'adresse suivante: 
https://www.mamot.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et
autres-publications/. 

Les municipalités admissibles pourront bénéficier d'un taux d'aide financière variant selon les 
modalités suivantes : 

. ' 

·· 1ridice de ~har99s netteà,· padoo ~·de RFl:J .. . . Aide finànçière 
· ·.·(%applicable sur le coQfmaximal adml~sible) 

Entre 80 et 99 60% 

Entre 100 et 199 65% 

Entre 200 et 299 70% 

Entre 300 et 399 75% 

Entre 400 et 499 80 % 

500 et plus 85 % 

Règles de cumul 
D'autres ministères du gouvernement du Québec peuvent aussi contribuer financièrement à un 
projet sous réserve que la contribution totale du gouvernement du Québec ne dépasse pas 80 % 
du coût ,maximal admissible du projet. 

Le gouvernement du Canada peut également contribuer financièrement à un projet sous réserve 
que la contribution financière totale des gouvernements pour ce projet soit limitée à 95 % de son 
coût maximal admissible. 

À cet effet, il est important de signifier au Ministère, lors du dépôt d'une demande d'aide financière, 
toute autre source d'aide financière y étant associée, à percevoir ou prévue, notamment les 
sommes pouvant provenir du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018. 

4 À titre d'exemple, une municipalité ayant un indice de charges nettes par 100 $de RFU de 200 a une capacité financiére moindre 
que celle dont l'indice est de 100. 
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2. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
Pour présenter un projet, une municipalité doit remplir le formulaire prévu à cet effet dans le site 
du Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR) à l'adresse suivante : 
www.portailmunicipal.gouv.gc.ca. Pour de plus amples renseignements à propos du service en 
ligne PIQM, vous êtes invités à consulter la section Services en ligne du PGAMR dont le lien se 
trouve sur le site du Ministère. 

Documents obligatoires 
Pour qu'une demande soit considérée aux fins d'analyse, la municipalité doit joindre à sa 
demande en ligne les documents suivants: 

• le Formulaire de renseignements complémentaires dûment rempli, qui se trouve à l'adresse 
suivante : http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/p.œgramme-dinfrastructures-guebec~ 
municipalites-piqm/piqm-volet-5/; 

• la première page signée du formulaire de demande; 
• une résolution précisant que le projet proposé est autorisé par le conseil municipal et 

contenant le libellé suivant: « la municipalité s'engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet». Une municipalité qui présente 
plus d'un projet fournira une résolution pour chacun des projets ou une seule résolution qui 
englobera l'ensemble des projets en indiquant le titre de chacun. 

Sans être obligatoire au moment du dépôt d'une demande, la présentation du document suivant 
est fortement recommandée: 

• un rapport d'un professionnel neutre et compétent confirmant la problématique ou l'état de 
l'infrastructure actuelle. 

Autres documents 
S'ils sont disponibles, les documents suivants doivent être joints à la demande : 

• les plans et devis préliminaires; 
• un échéancier détaillé; 
• les études de faisabilité ou un document démontrant les différentes possibilités évaluées 

lors de l'élaboration du projet; 
• la preuve de propriété des bâtiments et des terrains faisant l'objet de la demande; 
• les lettres d'engagement ou d'intention des partenaires: 
• les démarches effectuées en vue de l'approbation. par le Ministère. d'un règlement 

d'emprunt ou. le cas échéant. le règlement d'emprunt approuvé; 
• un calendrier des activités et des périodes d'utilisation de l'infrastructure; 
• un avis favorable du ministère de la Sécurité publique pour la réalisation d'un projet de 

caserne de pompiers: 
• tout autre document jugé pertinent par la municipalité. 

Le Ministère pourra également demander tout autre document afin de compléter l'analyse de la 
demande d'aide financière. 
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Le PGAMR permet de joindre les documents au formulaire électronique. Si certains de ces 
documents ne peuvent pas être joints au moment du dépôt de la demande, ils pourront être 
acheminés par courriel à l'adresse infrastructures@mamot.gouv.qc.ca ou à l'adresse suivante: 

Direction des infrastructures collectives 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Demande conjointe par des municipalités 
Lorsque des travaux sont réalisés en commun par plus d'une municipalité, celles-ci peuvent 
remplir un seul formulaire de présentation en inscrivant, à la section « Identification », le nom de 
chaque municipalité partenaire et en indiquant la façon dont se partagent les travaux et les coûts. 
Toutefois, chacune des municipalités participant au projet doit produire une résolution relative au 
dépôt de la demande d'aide financière. 
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3. CRITÈRES D'ANALYSE 
Les projets déposés dans le sous-volet 5.1 sont tous évalués selon une grille d'analyse 
comportant plusieurs critères qui accordent une importance significative à la notion d'urgence 
d'agir et à la nature de la problématique. En effet, il est important pour la municipalité de présenter 
une problématique bien documentée et accompagnée, si possible, d'un rapport provenant d'une 
autorité neutre et compétente en la matière. À ce titre, le supplément d'information fourni à l'aide 
du formulaire de renseignements complémentaires servira à compléter l'analyse de la demande 
d'aide financière. 

L'analyse évalue notamment les critères suivants : 

• l'importance du problème et les causes de celui-ci; 
• l'incidence de la situation sur la santé et la sécurité des employés ou des usagers de 

l'infrastructure visée; 
• l'incidence de la situation sur le maintien et l'efficacité des services offerts au moyen de 

l'infrastructure visée et sur la collectivité; 
• la qualité de la solution retenue par rapport au problème et aux possibilités évaluées. 
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4. SÉLECTION ET AUTORISATION DES 
PROJETS 

À l'issue de l'analyse, le processus de traitement d'une demande d'aide financière s'effectue en 
deux étapes: la sélection des projets jugés prioritaires et la recommandation pour l'obtention 
d'une autorisation définitive. 

Sélection du projet 
Lorsqu'un projet soumis est jugé prioritaire, le Ministère pourra transmettre à la municipalité une 
lettre de sélection dans laquelle lui seront signifiés les renseignements requis pour finaliser 
l'évaluation du projet. Le ministre pourra signer l'autorisation définitive d'aide financière lorsque 
les renseignements auront été transmis à la satisfaction du Ministère. 

De façon générale et non limitative, les documents requis sont les suivants: 

• dans le cas d'un projet de caserne de pompiers, un avis favorable du ministère de la 
Sécurité publique pour la réalisation du projet en lien avec les obligations en matière de 
sécurité incendie; 

• une copie de l'autorisation du ministère du Développement durable, de !'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ou un avis écrit d'un 
professionnel habileté (ingénieur, architecte ou professionnel en environnement selon la 
nature des enjeux environnementaux du dossier) confirmant que le projet ne nécessite pas 
l'autorisation de ce ministère; 

• une correspondance avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui 
atteste le respect de la démarche en ce qui a trait à la protection du patrimoine 
archéologique; 

• une correspondance du MCC qui atteste que le projet est assujetti ou non à la Politique 
d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics; 

• l'échéancier de réalisation du projet incluant les dates de l'appel d'offres, de l'attribution du 
contrat, du début et de la fin des travaux; ' 

• des vues d'ensemble à 50 % d'avancement et définitives du projet, jumelées à une 
estimation des coûts à jour et à une description détaillée des travaux (travaux, 
équipements, vocations et superficie des espaces); 

• les résultats de l'ouverture des soumissions des appels d'offres publics pour les travaux 
avant d'attribuer les contrats. 

Dans tous les cas, le Ministère se réserve le droit d'exiger tout autre document qu'il juge 
nécessaire notamment en ce qui a trait aux obligations en matière de neutralité religieuse ou au 
respect de la Loi sur l'interdiction de subventions municipales. 

Aucun contrat de construction ne doit être attribué ni les travaux commencés avant la date 
de signature de l'autorisation définitive par le ministre sans quoi le projet ne sera plus 
admissible au programme. 
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Autorisation définitive 
Lorsque le Ministère considère que les renseignements fournis par la municipalité sont 
satisfaisants et respectent les conditions énoncées dans la lettre de sélection, une lettre 
d'autorisation définitive pourra être signée par le ministre. Cette lettre confirmera le coût total 
admissible du projet ainsi que le montant définitif d'aide financière accordé. 

À la suite de la réception de cette autorisation et de l'obtention de toutes les autorisations 
gouvernementales requises, notamment celle relative au règlement d'emprunt, la 
municipalité pourra accorder le contrat de construction et entreprendre les travaux. 

L'autorisation définitive pourrait être annulée si aucune dépense n'a été engagée un an après la 
date de sa signature. 

Protocole d'entente 
Tous les projets retenus à des fins d'aide financière à la suite d'une autorisation définitive feront 
l'objet d'un protocole d'entente signé entre la municipalité et le Ministère. Ce protocole d'entente 
établira, entre autres, les travaux et les coûts reconnus admissibles, les obligations de la 
municipalité de même que les modalités de versement de J'aide financière. 
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5. COÛTS ADMISSIBLES 
Les coûts admissibles sont les coûts directs, les frais incidents et les autres coûts engagés et 
payés exclusivement par le bénéficiaire de l'aide financière et facturés à ce dernier en vertu d'un 
contrat pour des biens et services nécessaires à la réalisation du projet admissible. 

Coûts directs 
• le coût des contrats conclus avec des entreprises; 

• pour des travaux effectués en régie, les coûts admissibles comprennent : 

> l'achat de matériaux et de fournitures précisés dans les plans et devis; 

> les frais de location d'outils, d'équipement et de machinerie, y compris la 
machinerie de la municipalité, pourvu que leur prix ne dépasse pas les taux 
prévus au Répertoire des taux de location de machinerie et d'outillage du 
gouvernement du Québec et au Répertoire des taux de location de 
machinerie lourde du gouvernement du Québec; 

> les contrats de main-d'œuvre. 

• les frais de laboratoire; 
• les frais d'arpentage de chantier; 

• les coûts liés au contrôle de la qualité; 

• les taxes nettes applicables aux coûts directs admissibles. 

Les coûts directs sont admissibles seulement à compter de la date de la signature de la lettre 
d'autorisation définitive par le ministre. 

Frais incidents 
• les sommes versées à toutes les étapes du projet aux ingénieurs, architectes, conseillers 

juridiques, conseillers en gestion, conseillers en gérance de projet, comptables, biologistes, 
archéologues, arpenteurs (à l'exclusion des coûts d'arpentage de chantier), experts
conseils ou à tout professionnel autre qu'un membre du personnel de la municipalité; 

• les frais de financement temporaire (uniquement lorsque les travaux sont décrétés par 
règlement d'emprunt et seulement les frais reconnus admissibles pour le projet) et les frais 
de financement permanent de la part du gouvernement du Québec; 

• les sommes versées pour la rédaction d'un rapport par un professionnel indépendant 
établissant que les travaux projetés sont essentiels à la poursuite des opérations ou 
nécessaires au fonctionnement de l'installation, qu'ils sont de nature urgente et que leur 
défaut est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou l'intégrité 
du bâtiment; 

• les coûts associés à un auditeur externe lorsque l'intervention de cet auditeur est exigée 
par le Ministère; 

• les taxes nettes applicables aux frais incidents admissibles. 

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 20 % des coûts directs des . 
travaux admissibles. Les frais incidents sont admissibles, rétroactivement, jusqu'à deux ans 
avant la date à laquelle la demande d'aide a été reçue au Ministère. 
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Autres coûts 
• les coüts d'acquisition de bâtiments. Ces derniers ne peuvent excéder le total des coûts 

directs, des frais incidents et des autres coüts admissibles (excluant les coûts d'acquisition 
des bâtiments). Avant d'être reconnus admissibles au programme, ces coûts feront l'objet 
d'une évaluation du Ministère en fonction de plusieurs critères tels que l'évaluation 
municipale, l'état général du bâtiment et la valeur marchande; 

• le coût des communications publiques relatives au projet admissible lorsque ces 
communications sont exigées par le gouvernement; 

• les coûts liés à l'obtention des autorisations gouvernementales; 
• les coûts liés aux études d'impact; 

• les coûts liés à l'application de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics; 

• les coûts liés aux études de potentiel archéologique ou aux travaux de fouilles, le cas 
échéant; 

• les taxes nettes applicables aux autres coûts. 

Les coûts d'acquisition de bâtiments sont admissibles seulement à compter de la date de la 
lettre de sélection du projet. Les autres coûts sont admissibles, rétroactivement, jusqu'à deux 
ans avant la date à laquelle la demande d'aide a été reçue au Ministère 

Coûts non admissibles 
Les coûts suivants ne sont pas admissibles : 

• les coûts directs engagés avant l'obtention de l'autorisation définitive; 

• les frais incidents engagés plus de deux ans avant la demande d'aide financière; 
• les services ou les travaux normalement fournis par une municipalité pour assurer la mise 

en œuvre d'un projet; 

• les salaires et autres avantages sociaux d'un employé, les frais généraux de même que les 
autres frais d'exploitation ou d'administration directs ou indirects d'un requérant, plus 
particulièrement ceux qui se rapportent à des services de planification, d'ingénierie, 
d'architecture, de supervision, de gestion et autres services dont la prestation est assurée 
par du personnel permanent; toutefois, ces mêmes coûts pourraient être admissibles s'ils 
étaient engagés et payés pour du personnel supplémentaire embauché pour la réalisation 
de travaux admissibles; 

• les coûts de location de terrains, d'immeubles et d'autres installations; 
• les coûts d'acquisition de terrains et d'autres intérêts connexes (servitudes, droits de 

passage et autres}; 
• les coûts d'acquisition de réseaux d'aqueduc et d'égout; 

• les coûts d'entretien, d'exploitation ou de fonctionnement associés à un projet subventionné 
dans le cadre du programme; 

• les contributions ou les engagements en nature; 
• la partie de la taxe de vente du Québec (TVQ) et de la taxe sur les produits et services 

(TPS} pour laquelle la municipalité peut obtenir un remboursement ainsi que tous les autres 
coûts sujets à un remboursement; 

• les coûts de réparation ou d'entretien général ou périodique d'une route d'accès et de 
structures, d'installations ou d'équipements connexes; 
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• la rémunération versée à un lobbyiste dûment enregistré en conformité avec les lois en 
vigueur; 

• les équipements non fixes; 

• les équipements industriels de restauration; 
• les équipements motorisés de transport; 
• l'ameublement, y compris le mobilier de bureau, le matériel informatique (notamment les 

logiciels); 

• les parures de fenêtre (notamment les toiles, stores et rideaux); 

• les frais des études de financement. 
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' 6* v-ERSEMENT DE L'AIDE FINANCIERE 
Réclamation 
L'aide financière est versée sur présentation, par la municipalité, d'une réclamation de 
remboursement des dépenses engagées et payées pour la réalisation de travaux admissibles. 
Une réclamation doit être accompagnée des documents exigés par le Ministère démontrant que 
les dépenses ont effectivement été engagées et payées pour la réalisation des travaux 
admissibles. Toutefois, une retenue effectuée par une municipalité après l'acceptation provisoire 
des travaux pourra être considérée comme une dépense ayant été engagée et payée. Les 
modalités afférentes au dépôt d'une réclamation se trouvent à l'adresse suivante : 
www.mamot.gouv.qc.ca/intrastructures/programme-dinfrastructures-guebec-municipalites
Piqm/piqm-volet-5. 

Le bénéficiaire pourra faire une première réclamation de remboursement de dépenses dès que le 
ou les contrats de construction attribués totaliseront au moins 50 % du coût maximal admissible. 
Par ailleurs : 

• Si l'aide financière accordée au projet est inférieure à 1 000 000 $, le bénéficiaire devra 
transmettre une seule réclamation finale. 

• Si l'aide financière accordée au projet est de 1 000 000 $ ou plus, le bénéficiaire devra 
transmettre un maximum de deux réclamations par année financière du gouvernement. 
Chaque réclamation partielle devra représenter au moins 25 % du coût maximal 
admissible. 

Modalités de versement 
L'aide financière, correspondant à la part du gouvernement du Québec, est payée comptant en 
un seul versement au bénéficiaire lorsqu'elle est de 1 OO 000 $ ou moins. 

Lorsque l'aide financière, correspondant à la part du gouvernement du Québec, est de plus de 
1 OO 000 $, le bénéficiaire recevra celle-ci sur une période de 20 ans sous forme de versements 
plus les intérêts. Ces derniers sont calculés aux taux à long terme (10 ans) établis pour le Québec 
dans les paramètres de référence du ministère des Finances fournis par le Secrétariat du Conseil 
du trésor (SCT). La date de réception de la réclamation partielle ou finale au ministère détermine 
le taux d'intérêt utilisé dans le calcul de l'annuité versée par celui-ci, selon le taux fourni par le 
SCT et comme décrit précédemment. Le premier versement pourra être effectué un an après 
cette date pourvu que la réclamation ait été approuvée. Pour les réclamations partielles, l'aide 
financière pouvant être approuvée par le Ministère est limitée à 80 % de l'aide financière totale 
promise. Tout solde des coûts reconnus admissibles qui va au-delà des 80 % de l'aide financière 
totale promise sera considéré comme reçu lors de la réclamation finale. 

Vérification 
Avant d'autoriser le versement de l'aide financière, le Ministère se réserve le droit de procéder à 
une vérification des projets ou de demander à ce qu'un auditeur externe produise un rapport 
d'audit conformément à un mandat d'audit établi par le Ministère. 

Chaque municipalité bénéficiant d'une aide financière doit tenir des comptes et des registres 
appropriés et précis pour chacun des projets réalisés dans le cadre du programme. Le Ministère 
doit avoir accès à ces comptes et à ces registres dans un délai raisonnable après avoir envoyé 
un avis en ce sens à la municipalité. 
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7. INFORMATION 
Pour tout renseignement sur le sous-volet 5.1 du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités, veuillez vous adresser à la : 

Direction des infrastructures collectives 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur: 418 644-8957 
Courriel : infrastructures@mamot.gouv.qc.ca 
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ANNEXE 7 
Pièce P-7 .1 : Demande de subvention 



Québec:: 
programme Réfection et construction des Infrastructures municipales (RËCIM) 

Formulaire de présentation d'un projet 
L• fQrmulalro d• p r4aentJl tlon d'un pro)ot dùJllQnt r•ml'tl. y comprla lea doeum1nt1 joints, doit ~tl'Q tran1mls 
par voie 61octronique i partir du so!"lllco en ligne du RÊCIM. 

AVERTISSEMENT : Toute pnrtle du présent formulalru falu n! uniquement r&fêrenco il dH documentt 
Jolnt.s , ..,. cons idérée l_11_complbto et totournb •I~roniguomont • u r•qu,rant oHn d'Ure compl6t6e. 

1Volot visé par la demande (un Hui volot par formulaire): Cochez une 
• soule case 

Volet 1: 

Projets d'intrastructuros à vocation municipale ou communeutelre 

, Volet 2: 

, ___ P_•_OjLe~ts .. ~é.i:J! 'OUpement de services el d1nlrastruclures à vocation municipale ou communaulalreO 

Section 1 - IDENTIFICATION OU REQUÉRANT 

1 Municipalité de Compton j 1 MuniclpaHlé l 44071 
'--, _N_o_m_o_ffi71cl_a_l_d_e...,la_m_u_n..,.lc.,.ip-a..,,li-,-lé_o_u......,de-,,1'0-r-g-an--:i-sm-e---------~ Désignation Code géographique 

j 3. chemin de Halley, Compton, JOB 1LO 1 los __J 
LA:cd:.._re:.._s.:cs:.._e.:_(_nu- mé.:_.:_r_o_. ru'-"-e.'"'ca~se_po_s_,_1a-le-.-,'-oca-it_é_, ood- -.-po-st-al-)----------------------' Région administrative 

~arie-C~~mier _ 
• Nom du répondant 

1 Trésorière 

Fonction 

L_ 
Adresse (numéro. rue. case postftle, locallté, eode postal) 

LB 19-835-5584 !!3~~-----~J [ 819-835-5750 _J I~ t_re_s_or_e_ri_e@_ c_om_. _pt_o_n_.c_a _______ _ 
Téléphone Télécopieur Coun1el 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 

L_._ . -· -· --------------------
Firme mandatée 

.____ ----------
Adresse (numéro. rue. case postale. localit6, code po6lel) 

Nom du répondant 

Section 3 - TITRE ou PROJET 

1 Rec~nstruction hôtel de ville 

Numéro du projet chez le requérant 

Téléphone 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 

1 
___J 

L.__ 
Courriel 

• Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Vous; devez joindre au formulaire les documants sulv•nta pour tout proj•t présent• au ministère daa Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant esl une munlclpalllâ, une résolution du conseil municipal aulorisant la présentation du projet cl confinnanl son 
engagement à payer sa part des coilts admissibles et d'exp!Oltatlon continue du projet. 

" Inscrivez le n° de la résolution , 184-2018-06-19 _.1 el la "date de la résolution L2_018-06-19 l 
2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 

engagemenl à payer sa part des coOts admissibles. 

• ln~crivez le n° de la résolution : el la 'date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal, ou le proje1 se réalise, appuyant le projet 

•Inscrivez le n° de la résolution el fa "date de la résolution 

- une copie das lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée à jour des coùts des travaux soumis. 

5. Documenl$ pertinents à la présente demande. 

Précisez si la projet a déjà été présenté dans le cadre d'un de5 programmes suivants : 

Fonds Chantiers Canada - Québec (FCCQ) 1 Autre volet du PIQM 

Section 5 - ATTESTATION 

J'atteste que 1-0S renseignements fournir. dans ce formulaire et dans lea documents joints sont véridiques et complets. 

Nom [ ~i!ri~:Cl<1~~-~~~-i~r__ . _____ ·--·-- _I Fonclion LTrés~~re 

Signature 
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Sccli<;11 \Ï - DESCRIPllON DU PROJcl .· ~,. ~. 

• flr6olsez IM points 1uivllnta : 

• Nomtlre de personr1N Yl&én par 19 projel : 

• Nombre d'unité• de laxatlon 'tia60o p11r le projet : 
• Nombre cfunit6• do taxation de r11naembl11 dQ la munlclpa!M : 

Le ou let btllmenb qui font l'objet du présent projet LJNIA 

0 eppartleMenl au requil"Bnl 

0 tan! ou devront lire loué& 

D or.iront Mre acqula 

D devront etre COnttJ\1119 

_ __ 32_7_4 pers, 

----'-15'-7-'-6 u~ 
_ _ _ 157_ 6 untt6e 

Le ov tea torraltll qui fOl'lt fobjel du présent projal 0 NIA 

~ ap~rtlennaol au requtrant 

D SQf1t ou dev!Ont •tr• roués 

D dll\lr'Onl 6rr. acquis 

• Entra un11 dHcripUon dtt.lllM du projet an prjclaant i. nim.ir. et IN prtnc:lp•lt• compoaarm11 da rlnfrakuc:tu,. qui .. ,.. 
c:ons1nllte, ,..._,..ou modem!Me. 

une va ltrU du ment v c:omm pat n pa ns s aùurër 
la pœslblM~ d'agrandir le bêtirnent par manque d'espace, U a 61~ constai. que la batlment litait noo conformll awc nonnes 
géMr.llement reconnue& en plus d'être structuralement instablv 6 plusleul$ points de vue. Selon la firme d'ingénieurs 
externe mandetéo pour l'évalulllion, le bAIJment dans son état actuel prtsente plusteura risques pour la sécurtté et la vie 
des usagers. De5 Interventions doivent être envl&agées à court terme. TOl.lj(ll,lrf Mlon la lkme, la démolillan est à 
envisager car le mejOffté dea éléments structuraux sont à 19Jtlplacer ou â renforcer. LN coOtl de remise à niveau seraient 
trop îrnportanta et ne prolongeraient pas proporttonnellement la durée de Yie dlll l'immeuble. 

Après ces oons1atallon1 et suite à quelques rencontres entre les élu•, 11 • é._ décidé que rhOtel de ville serait d6trulte pour 
être reconstruite. Le baUment voisin qui appartient auul li la munldpallé s•ra 111.11111 d6trult pour u111Jaation du terrain dam~ 
le cadre du présent projet. La nowelle hOtel de ville répondra davantage aux besoins de la Mumclpa8!6. Nou& manquons 
effeclivement d'&llpaœ (\Jll fJmployé e:rt locaflH dana le logement vol.sln ~ défaut da place dana 1'4!.llflce prlnolpal et nous 
louons des loœux extemH pour nos arChtvn) et Il rty a aucun aeoès pour les p&t'SOOtles à mobilltj r6dulte, Le bttlment 
actuel d'une supertlcltt de "' 908,34 pl2 comporte 2 étages et 1.111 demi aoua-sol. le futur bAllrrnmt sera plus 1111nd et mieux 
adepté pour tous les citoyens. Nous avons 6tabll nos besoina Il une supel1lcle d'environ 8 239 pi2, incluant del eepaces 
pour Postea Canada (actuel locataire des bureaux de la Munidpa!M) et pour la Cal98e Desjardins qui s'est montré 
intéressée è partager nos locaux. 

Nous en &ommea au stade préliminaire du projet. le mardi 19 Juin 2018 avait lieu un consell spécial pour Informer les 
citoyens de la relocalls&Uon ckt11 employés au presbytère et du projtlt du nouvel hôtel de ville. Nou& sommes &ctueUement 
en appels d'offre pour mandater l'erchitecte qui s'occupera du projet de l'hôtel de ville. LH lnlvaux de construction 50!11 
prévus d6buter en avril 2019. 
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programme R6fecllon ol conalructlon det lnfr .. lruct1.1re1 munlclpa lH (RÉCIM) • Formul1lro do prjnntatlon d'un projet 

Section 7 - ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU PROJET 

ttape du proiet Date c r6vue 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Dévoloppemenl durable, de !'Environnement et de 
la Lulle aux changements climatiques (MDDELCC) 

Adop!lon du règlement d'emprunt 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 2018-06-26 ----
Octroi du contrat pour services professionnels 201 S-08.07 
Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 2016-12-05 --
Octroi du contrai de construction 2019-01-15 ·-
Début des travaux 2019-01-16 

~-

Fin des travaux 2019..08-31 

Section 8 - RÉALISATION DES TRAVAUX 

1 
1 Nommoz la municipalilé ou 

l'organisme partenaire s'il y a lieu. L __________ -- -·- ·- -----------
Le cas échéent, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

D Aucun D En partie 0Entotalilé 0Aucun D En partie QEn totalité 

Travaux conjoints avec le ministère dos Transports 

D Oui l2J Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTQ ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 
Précisez fendroit où les travaux seront ellectués (rues, secteurs, numéros de lots. adresses des bâtiments visés, etc.). 

j 

13 chemin Halley 

! _______________ _ 
l S_a_in_t __ F_ra_nço_ ~ --· ·----- ---------- -----------·-----------------·---! 
La circonscripUon électorale provinciale où se réalisera le projet 

VGul!lcn: joindre un plan localisant les travaux et montrant les llmltoa de la zone prévue pour chacune dts 
quatre questions suivante.a à laquelle vous répondez• Out ». 

1. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
SI oui, précisez: Ozone 0-20 ans Ozone 20-100 ans el fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui, fournissez das explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

4. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

5. Le projet est-li localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

6. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bàllmant? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement : __ .,. 
7. Le projet prévoit-il la construclion de nouveaux ballments? SI oui, précisez la superficie en m' pour chaque 

bàliment : 

[~. ~~termi~:r avec !~architecte et le conseil mais nous estimons nos besoins à 2 7~ m2 _______ ! 
8. Le projet prévoit-li un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m'/an ou une augmentation, dans le cas 

d'un prélèvement existent de 200 000 m•/an et plus, supérieur li 35%? 

9. Le projel risque-t-11 d'entrainer le rejel de substances polluantes dans un lac ou un cour-8 d'eau durant les travaux? 
Si oui, précisez la nature et 11mportance des rejets et leurs incidences sur le mllleu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

1 l _________ _ 
--··--·--------- -~~ - - 1 

Municipalotl) de Complon (44071) 

Oui Non 

D 0 

D 0 

0 

D 0 
0 0 
0 

0 0 

0 0 
0 0 
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S " r. t o v n 9 • C H 1 1 l. t< L S t T J L :; T 1 F ! l. /\ T l 0 N ~. ll IJ ~ f.U J ,J i. 1 - - _ ~- • '. 

• Julltt!IH 1• pertln•ncm du proJ-t an ~ notamment, aux quntlona aulwmtn. 

les projets déposés font tous I' objet d'une 11nalyw en to ndlon d"un ll)l&tème d'évakJallon ba9' sut plullt\Jra crll&rea d' 11pprédstlon 
ace Of'danl u ne importance al gnlfitaUve • 11 n ollon d 'urgence à 111 prolll6~ue. li est lm portant pour Il munlctpalllé de prOMnler 
une proll~ bien clocumenlée et accompagn6e, li poggibla, d'un rapport pr overninl d'une • u1orit6 neutre ot oompétem. en la 
matJèfe. 

Lea critbres auivanta aonl notemmen1 utili$é& dans l'analyse : 

l.'i,ugence el l'impec1 de la problémetique 9Ul' la eante e1 Ill 116c1Jrttt dff UMQera et dfl eollectlvlt6a 

L'mmüoralion de la qual!té de vie, de la santé el de la séeOOté del citoyens et des empkiyü munieipeux 

Les avanlàgsa el le8 irlCC>llvéniMts de la rilalisation du projet 

La rjpol\M 11\lll beiooln11 lie la populatioo wi rnali6nt do f;Ol"VÎl:8t municipaux 
L'optillWatlon do la soruaon rotenuo en fonc~on de la problémallque soulevée, des p6Salbl!Ma évàluëet 81 de sa confoonlté à 
la planlllcalion locale ou régloriale 
l 'utBlsallon dn bonnes prallques en 1T111i6,. d& bltimtmt durable et la priMI en compte des principes de développement 
durable prêw11 dan1 11 loi Ill.li' lt d6veloppement durable 

ll!I oorisklératlon et futlllsetlon <IU bols oomne mol6rleu de ronatnK:tlon en oonfonnl1é 11Yeo lell objectifs de la Cherta du bots 
du gouvern.nl90l du Qu6beG 

La prise en comple det ob)edlfs d'occupellon el de vital!\6 dn terrttolroa 

Pour que votre demande soit conald6rê1 eux llna d "analyse. veuilltz joindre le F~ r# ~ compMmenûltN 
dOment complété. 
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prog111mme Réfection et eon•truc:tlon dH lnfru truc:ture• munlclpalos (RËCIM) • Fonnulalra do p"Hntatlon d'un projet 

Section 11 - FRAIS INCIDENTS • ' · • • 

FRAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels 

Taxes nettes 

Total de$ frais Incidents 

Section 12 - AUTRES COÛTS 

AUTRES C00TS 

Divers 

Taxes nettes 

Total des autres coOls 

TOTAL DES coOTs DU PROJET 

268 650 $ 

268 650 $1 

101 693 $ 

101 693 $1 

2 222 058 $1 

Section 13 - VENTILATION DU TOTAL DES COÛTS DU PROJET FINANCÉ PAR LE RÊCIM 

Exercice financier gouvernemental 

2013 -2014 570343 $ 

2014 - 2015 1651715$ 

2015 -2016 0$ 
' 

2016. 2017 0$ 

2017 - 2018 0$ 

2018 . 2019 0$ 

2019 -2020 0 $ 

Total des coOts du projet financé par le RÉCIM 2 222 058 $ 

Mun1clpali1é do Compton (440ï 1) Page 6 de 7 



s cc t 1 c n 1 4 - '"1 NA tJ cr MF NT Du p R 0 JET 

1, Cooo'ft>ullon du reQUénlm (prtclul au l)(llnt 5 cl-dffMiua), 888823$ 

2. Contribution anticipée du OtJ•bec IU RÈCIL'I (pr6chm~ IU point 6 d-clea•~). 1333235$ 

3. Contribution prgvenent d'au1ref sources gouvemementalea (sWclHz au point 7 el-dusous). 

4. ConttlbuUon provenant d'autrea sourcu (pr6c!Mz au point 1 d-clnsoua). 

Total dH contribution• 2 2220585 --------
5. Oêlalllez la contribution financière du r~ (empiunt. llqukll1é, lev6e de fond11, tautA• eulrts conlttbutione ou sub~cns). 

Pour le& 11rnes, veull11z ·11nc1re la colTfirmlltkJn d'une lnllltUIJon flna~r. ~à r 
La contribution financière du requérant proviendra des surplus non affectés. Quant è l'aide fimmcler 
du RéCIM versée sur 20 ans, elle sera financée par un prêt à terme d'une durée équlvafente. 

6. E~pllquez en quoi Ulle llkH financière provenant du Rec1M conlllbuera à la réllhlltlon du pro!et. 

Pr8c:is&z auul oommeot ce damier s'lnllèn! éana la lllcltion d&1 lmmob111Htionl et comment M c;onlribue à 11 l'lllra •voblr. 
L'éva uation structurale de l'Mtel VIIIe a t alte ans un u d'agrandissement et non ans 
de le remplacer dans sa totalité. Or, la participation du RÉCIM dans ce projet est essentJeUe à sa 
réalisation. Les citoyens da Compton ne seraient pas en mesure de supporter flnanclèrement 
l'entièreté de ce projet car celui-ci n'llta!t pas prévu à court ou moyen terme. 

7. Identifiez toutes alflrM 90llrt>H govvem11111llMIN oontribuanl ~ flnencement du projet et précisez le• montante qui s'y rnpponent 
Indiquez si ces 11ulra$ oonlribulJona aonl conllrmées ou anllclpffl. Le ca• éc;héant, veullleZ Joln<h une confirmallcn des 
subventions obteooes. 
SI lft lravaux toucnent une ou dM routM 111 trouvant sous la Jurldlctlon dll miniet6fe dee Transport$, ldent18ez la ou IM routH 
ainsi oua le ou les ttDocona via te. 

8. ldan~fte.z toulll eutre source~ flnanoorn&nt cftlf~ de celea menllonn'81 <:klnsu• et Jriclse;i: les monlantll qui a'y fapportent. 
!Odlquez al eoe auttu contributions sont conflrm6tll ou lll1k:lpée1. Le ces 6ch6ant, vau•ai jolndfe une conllrrnlllion des 
1ubventlom obtenues. 

lllonlcipalit6 de Complon (44071) l'.11Je70o 7 
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Projets d'infrastructures à vocation municipale et communautaire 
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B- Renseignements généraux 

1. Nom du requérant : 1 Municipalité de Compton 

2- Trtre du projet : 1 Reconstruction hôtel de ville 

c- Renseignements sur la problématique 

3- Documentez la problématique ayant mené au dépôt de votre demande 
d'aide financière, plus précisément les causes de celle-cl et son 
importance. 

Suite è une évaluation structurale du batlment de l'hotel de ville 
commandée par la Munlclpallté, Il a été constaté que le bAtlment était non 
confonne aux normes généralement reconnues en plus d'être 
structuralement Instable è plusleun; points de vue. Selon la firme 
d'ingénieurs externe mandatée pour révaluation, te batiment dans son 
état actuel présente plusieurs risques pour la sécurité et la vie des 
usagers. Des interventions doivent etre envisagées à court terme. 
Toujours selon la firme, la démolition est à envisager car la majorité des 
éléments structuraux sont à remplacer ou à renforcer. Les coOts de 
remise à niveau seraient trop importants et ne prolonger&ient pas 
proportionnellement la durée de vie de r1mmeuble. 

• En complément de votre réponse, joignez tout document pertinent 
tel qu'un rapport d'un professionnel neutre confirmant la 
problématique ou l'état de l'infrastructure actuelle ou un rapport de 
la CSST, etc. 

4- Documentez tes conséquences de votre problématique sur la santé ou la 
sécurité des employés ou usagés de l'infrastructure visée. 

lors de rinspeotion, plusieurs éléments ont été soulevés. Entre autres: 

• fils 61ectriques très anciens et dénudés de protection augmentant 
les risques d'incendie. 

- forte majorité des poutres (incluant les poutres principales du 
bâtiment) présente un problème (fissuration, torsion, etc) réduisant 
fortement la capacité de supporter des charges. 

- escaüer menant au 2' étage où se trowent les bureaux de la 
municipalité n'est pas sécuritaire; 
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- présence d'infiltration d'eau et de pourriture/moisissure au sous-
sol el dans l'entre toit. 

En résumé, le batiment n'a pas été conçu pour supporter deux étages et 
une telle structure de toit et les éléments structuraux rapiécés à travers le 
temps sont déficients. Il est jugé instable et présente un danger pour les 
usagers et les employés, certaines portions pouvant céder à tout moment. 

5- Documentez les con1jquences de votre prob1ématJque sur le maintien et 
l'efficacité des services dispensés dans l'infrastructure visée et sur la 
coUectivité. 

Maintenant que nous sommes avisés de l'état de la batisse et du danger 
que cela représente pour les usagers et les employés, ne nous pouvons 
continuer â dispenser les services dans l'édifice actuel. Un 
déménagement temporaire est prévu dans des locaux appartenant à la 
fabrique. Nous nous efforceron5 de maintenir un service adéquat aux 
citoyens mais rendrolt prévu est loin de rencontrer nos besoins. Nous 
devrons également louer d'autres locaux pour entreposer les meubles et 
dossiers qui n'entreront pas dans les locaux de la fabrique. Quelques 
menus travaux sont prévus pour palier certains manques (murs 
temporaires pour fermer la selle du classement, porte d'entr6e à changer 
car trop difficile à ouvrir, faire un sentier pavé pour la circulation des 
usagers, etc). 

2 
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6- En queue année votre édifice a-t-11 été construit ou en quelle année en 
avez-vous fait l'acquisition? 

11914 

7- Quels ont été les travaux d'entretien majeurs réalisés au fil des années 
depuis la construction de finfrastructure ou depuis que vous en êtes 
propriétaire? 

11983 : agrandissement des bureaux 

1988: réaménagement incluant 3 espaces de bureau au 28 étage, la 
rénovation de la salle du conseil au 1" étage, la construction d'une rampe 
d'accès extérieure 

1990: réfection de la cage d'escalier intérieure 

1995 : refaire une partie de la fondation et plancher de ciment au sous
sol 

1997 : refaire mur de soutènement des c6tés sud et ouest du bâtiment 

2012 : Réaménagement des bureaux admfnistratifs {nouvelles cloisons et 
bureaux fermés) 

2015 : changer la fenestration et le parement extérieur 

D- Renseignements sur le projet 

8- Documentez votre démarche pour en arriver à la soùJtlon retenue el 
lorsque applicable, faites-nous part des différentes possibiHtés évaluées 
dans la mi&e en œuvre de votre projet. 

Une évaluation a été faite par la firme externe SMI sur le bêtlment. Nous 
avions demandé à la firme d'évaluer la structure de la bàllsse afin de voir 
si elle pouvait accuelllir un agrandissement et un ascenseur et de voir à 1 

combien s'élèverait IEl$ coOts de rénovation et de mise è niveau. : 
L'évaluation a finalement révélée que la structure était instable, qu'un 
agrandissement n'était pas possible, que le& coots de rénovation étalent 
trop élevés par rapport à ta prolongation de la durée de vie utile du bien 
et qu'une démolitlon et une reconstruction étalent fortement 
recommandées. 

• Type de renseignement recherché : études comparatives. évaluation 
des coOts. de rénovation, etc. 

9- Votre projet s'insplre-t-11 des bonnes pratiques en matière de planification 
territoriale et de développement durable? 

La solution envisagée répondra aux besoins de la Munlclpallté et de ses 
citoyens. La bâtisse érigée sera à l'image du llillage de Compton. Nous 
avons l'intention d'impliquer les citoyens dans le processus. Les pratiques 
actuelles en matière de développement durable seront regardées dans la 
mesure où elles seront aoce es les eito ens. Le batlment actuel est 

3 
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énerglvore, l'électricité, l'isolation et la plomberi& étant désuets. Le futur 
hôtel de \IUie qui sera entièrement neuf ne pourra être qu'une version 
améliorée de l'actuel site. 

• Vous pouvez YOUS référer au document Le MUrnent clumbfe - Guide 
de bonnes mt/gues sur la planificatiOn tenttodsle et le 
d6vetopœment durable produit oar lg Ministére :fi. 

• Indiquez si des mesures relatives a l'efficacité énergétique ont été 
envisagées dans votre projet, lorsque applicable. 

4 
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No de réeoh.1tlon 
ou oannot..Uon 

Ml JNICIPALJTÉ DE COMPTON 
Prncès-vcrbal de la séance spéciale du 7 août 201 8 

SÉANCE SPÉCIALE 

Séance spéciale du Consei 1 de la Municipa lité de Compton tenue le 7 août 20 l 8 à lil 
Salle des délibérations du conseil de l'hôtel de ville, à compter de 18hl5 . 

Sont présents il l'ouverture de la présente séance les membres du Conseil suivants : 

Poste Nom Présence 
Maire Bernard Vanasse Présent 
District 0 1 Sylvie Lemonde Présente 
District 02 Danielle Lanciaux Présente 
District 03 Jean-Pierre Chames! Présent 
District 04 Marc-André Desrochers Présent 
District 05 Benoît Bouthillcttc Présent 
District 06 R~jean Mégré Présent 

Total: 7 Présence: 7 Absence: 0 

FORMANT LE QUORUM DU CONSEIL MUNICIPAL SOUS LA 
PÉSIDENCE DU MAIRE 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, Phi lippe De Courval , agit comme 
secrétaire. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 
2. Dépôt du certificat d 'avis de convocation du directeur général 
3. Numérisation des archives et documents 
4. Politique de gestion des documents et des archives 
5. Transport lourd sur le chemin McVety 
6. Octroi de contrat pour les services professionne ls d' un architecte 
7 p(;RJODE DE QUESTIONS 
8. Levée de la séance 

I. Ouverture de la séance 

Monsieur le maire, Bernard Vanasse, prés ide la présente séance. 

Retrait d'un point à l'ordre du jour 

209-2018-08-07 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Marc-André Desrochers 

IL EST RÉSOLU de retirer le point 5. « Transport lourd sur le chemin McVety >> 

de l'ordre du jour. 

/\doptée à l'unanimité 

2. Dépôt dn certificat d'avis de convocation du directeur général 

Le directeur généra l dépose le certificat de l' avis de convocation des membres du 
conseil pour la tenue de la présente séance. 

3. Numérisation des documents et des archives 

210-2018-08-07 
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Nod& résoluUon 
ou annotation 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Procès-\•erbal de la séance spéciale du 7 août 2018 

Considérant que les documents ayant un statut semi-actifs, inactifs, matricules et 
historiques actuellement archivés occupent b,'faduellement un espace considérable; 

Considérant que le transport et la numérisation de ces documents éviteront la 
location temporaire d'un local d'entreposage; 

Considérant l'analyse des deux offres de. services reçues; 

Considérant que l'offre de services professionnels de la firme Binatek s'est révéll~c 
adéquate et à la satisfaction du Conseil: 

Considérant que les travaux de numérisation ont dû débuter avant la tenue de la 
présente séance et qu ' il y a lieu d ' entériner la si&rnature de l'entente de travail: 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Sylvie Lcmonde 

IL EST RÉSOLU 

a. d'entériner la signature de l'entente de travail avec la firme Binatek par le 
directeur général pour les services professionnels requis pour la 
numérisation des documents et des archives municipaux, plus amplement 
décrits à l'entente du 20 juillet 2018 , pour un montant total de 50 186.90 $ 
plus taxes; 

b. que les deniers requis soient pmses a même les disponibilités du budget 
2018 du service Administration générale - autres. 

Adoptée à l'unanim ité 

cc : Binatek inc. 
Trésorerie 
Dossier 

4. Politique de gestion des documents et des archiYcs 

211-2018-08-07 

Considérant la numération actuelle et future des documents et des archives 
municipaux, la mise à jour de notre plan de classification et du calendrier de 
conservation; 

Considérant qu'il est recommamié d'adopter une politique de gestion des 
documents et des archives, laquelle établit les principes directeurs suivant lesquels 
la Municipalité classe, protège, numérise. conserve. et le cas échéant, détruit ses 
documents; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 
APPUYÉE PAR madame la conseillère Sylvie Lemonde . 

JL EST RÉSOLU d'adopter la Politique de gestion des documents et des archivt:s 
de la Municipalité de Compton, laquelle est jointe à la présente résolution et en fait 
partie intégrante. 

Adoptée à l'unanimité 

cc: Binatek inc. 
Dossier 

S. Transport lourd sur le chemin McVety 

Ce point est rel iré. 
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ou • nnolaUtm 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Procès-verbal de la séance spéciale du 7 :wût 2018 

6. Octroi de contrat pour les services professionnels d'un architecte 

212-2018-08-07 

Considérant l'appel d'offres public lancé le 28 juin 2018 pour les services 
professionnels d 'un architecte pour la conception des plans et devis. et la 
surveillance des travaux pour la construction d 'un nouvel hôtel de ville; 

Considérant que les étapes d'évillu<ition des quatre soumissions reçues par le 
Comité de sélection ont été respectées; 

SUR PROPOSITON DE monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 
APPlJVÉE PAR madame la conseillère Danielle Lanciaux 

IL EST RÉSOLU 

il. d'oclroycr le contrat de conception de plans et devis et de surveillance des 
travaux dans le cadre du projet de construction d ' un nouvel hôtel de ville à 
Francis Lussicr, architecte au coût de 124 900 $plus taxes; 

b. que les deniers requis soient pui sés à même le surplus de la municipalité. 

Adoptée à l'unanimité 

cc : Francis Lussier, architecte 
'J 'résorerie 
Urbanisme 
Dossier 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Deux personnes sont présentes à la période de questions . 

8. Levée de la séance 

La séance est levée à 18 h 4 7 

Bernard Vanasse 
Maire 

Philippe De CoUt'Val 
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

Je, Bernard Vanassc, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équ ivaut à la signature par moi de toutes les réso lutions qu'il contient au sens de 
l'article 142 (2) du Code municipal. 
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Pièce P-10 : Rapports d'expert ise de Philippe 

Bourassa et Mario lnkel, en liasse 



SHELL~};[ 

Salaberry-de-Valleyfield, le 14 janvier 2019 

Monsieur Denis Loubier 
Municipalité de Compton 

29. rue East Park 
Salaborry-cle-Valleyheld OC 
J6S 1P8 
fol 450 371.8585 

t é ltt: .. 450 3n.1 444 
•:, ww.shellex-i:;omoou.com 

PROJET : Contre-expertise bâtiment Hôtel de Ville 
OBJET : Lettre-rapport - Budget de construction en structure 
PROJET NO :3342-18 

Monsieur, 

La présente fait suite à l'émission de notre lettre-rapport en date du 21 novembre 2018 statuant 
sur la stratégie et la portée recommandées pour compléter notre mandat de contre-expertise. Ce 
mandat consiste en la contre-expertise en ingénierie sur le Rapport final d'évaluation structurale 
du bâtiment de l'Hôtel de ville de Compton (F1800114) préparé par la firme SMi en date du 12 
jùin 2018. 

li s'agit essentiellement de valider les coûts de construction en lien avec les recommandations 
contenues dans ce rapport. Il est prévu que cette validation soit réalisée conjointement avec un 
entrepreneur de confiance de la Municipalité qui sera probablement responsable de réaliser les 
travaux, s'ils ont lieux. 

1. Démarche 

1.1. Stratégie et portée 

Avant tout, une visite de reconnaissance a été effectuée afin de déterminer si l'ampleur des 
travaux de construction recommandés est raisonnable selon l'état général du bâtiment, sans 
réaliser d'inspection détaillée. 

Avec la présence et la collaboration du Directeur général de fa Municipalité, de l'ingénieure 
responsable de la préparation du rapport de SMi, d'un entrepreneur général, d'un entrepreneur 
spécialisé en fondations et de Shellex, cette visite a eu lieu le 19 octobre 2018, pour une durée 
d'environ 2 heures. 

Une analyse du rapport de SMi a ensuite été réalisée afin d'évaluer si les résultats et les 
recommandations sont raisonnables par rapport à l'état du bâtiment constaté lors de la visite de 
reconnaissance. 

Le rapport Projet d'un édifice multifonctionnel incluant l'Hôtel de Ville, la Bibliothèque, la Salle 
Communautaire et le Bureau de Poste en date du 14 décembre 2009 et le Rapport d'inspection 
de !'Hôtel de Ville (P18-112 ; D4132 ( 1166) ; Version 07-dl) en date du 4 juin 2018 de David Les lie 
architecte ont servi de référence. 

Les plans de référence du bâtiment existant n'avaient pas été fournis à Shellex lors de cette 
première partie de la démarche. 

Shetlex Groupe Conseil lnc. certifié iSO 9001 ; 2008 



Projet : Contre-expertise bâtiment Hôtel de Ville 
Monsieur Denis Loubier 

PROJET 3342-18 

De façon générale, une proportion importante des défauts identifiés par SMi a pu être constatée 
lors de la visite de reconnaissance par Shellex. Cependant, la visite de reconnaissance et la 
consultation du rapport de SMi a mené Shellex émettre certaines remarques et à poser quelques 
questions. 

Ces remarques ont été émises au client. Des clarifications et des informations supplémentaires 
étaient jugées comme étant requises pour évaluer un budget de coûts de construction du rapport. 
Une révision du rapport par SMi aurait ainsi pu être préparée et émise à cette fin. Shellex n'a 
jamais reçu cette révision . 

Il a été conclu, dans notre lettre-rapport en date du 21 novembre 2018, que la plupart des défauts 
identifiés par SMi ont pu être constatës lors de la visite de reconnaissance par Shellex et que les 
recommandations effectuées semblent raisonnables par rapport à l'état général du bâtiment. Une 
contre-expertise complète et détaillée n'a donc pas été recommandée. 

Il a ensuite été confirmé avec la Municipalité de Compton qu'une évaluation des coûts de 
construction devait être préparée avec un entrepreneur de confiance de la Municipalité qui sera 
probablement responsable de réaliser les travaux, s'ils ont lieux. 

1.2. Budget de construction 

Pour réaliser cette tâche, des plans de références ont été transmis à Shellex après l'émission de 
notre lettre-rapport en date du 21 novembre 2018. Il s'agit des dossiers de plans suivants : 
Architecte 1994, Bureau de poste 1965, Électrique 1963, Ingénieur 1988, Mécanique-Électrique 
1988 et Réaménagement 1988. 

Comme le rapport de SMi ne contenait pas suffisamment d'informations pour que les coûts de 
construction soient réévalués par un entrepreneur, une visite de relevé supplémentaire devait être 
réalisée pour que les travaux soient mieux définis par Shellex. À noter que les recommandations 
en architectures effectuées par David Leslie sont exclues de la présente étude. 

Ce relevé a été réalisé avec la présence et Ja collaboration du Directeur général de la Municipalité, 
de l'ingénieure responsable de la préparation du rapport de SMi, d'un entrepreneur général et de 
Shellex. Cette visite a eu lieu le 17 décembre 2018, pour une durée d'environ 3 heures. Des 
travaux préparatifs ont été réalisés par l'entrepreneur général afin que ce relevé soit réalisé 
efficacement. 

Suite à ce relevé, des documents préparés par Shellex ont été transmis à l'entrepreneur général 
pour lui permettre d'évaluer un budget pour les coûts de construction en structure pour corriger 
les défauts identifiés initialement par SMi. Ces documents sont les plans 3342-18 5-01@03 et le 
tableau 1 nterventions en date du 30 décembre 2018. 

A noter que les documents préparés par Shellex ne sont pas des plans et devis pour soumission 
fenne, ni pour permis et ni pour construction. Dans l'éventualité où les travaux en question 
devaient être réalisés, un mandat d'ingénierie détaillée devrait être octroyé à un ingénieur en 
structure ayant les compétences adéquates pour préparer les documents d'ingénierie finaux. 

2. Résultats 

L'entrepreneur général responsable d'évaluer les coûts de construction, en collaboration avec 
Shellex, est Mario lnkel Construction. 

Shellex Groupe Conseif lnc. 
M00.022-Rév.01 
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Projet : Contre-expertise bâtiment Hôtel de Ville 
Monsieur Denis Loubier 

PROJET 3342-18 

Les documents suivants ont donc été transmis par Mario fnkel Construction à Shellex : 
!'Attestation de revenu Québec en date du 8 janvier 2019, la Réponse à une demande d'attestation 
de conformité - Santé et sécurité du travail en date du 8 janvier 2019, un taux CNESST de 0,953 
reçu en date du 14 janvier 2019, !'Attestation d'assurance en date du 8 janvier 2019 et une 
Présentation de projets reçue en date du 8 janvier 2019. 

A partir des information disponibles, Shellex a donc vérifié que cet entrepreneur semblait être 
qualifié pour réaliser les travaux en question. A noter que les critères de qualification de la 
Municipalité pour l'octroi d'un mandat de ce type à un entrepreneur général ne sont pas connus 
par Shellex. 

Mario lnkel Construction a évalué un budget de construction de 284 356,60$ pour réaliser les 
travaux correctifs en structure, tel qu'indiqué dans le document Prix budgétaire (No devis : 18) en 
date du 7 janvier 2019. Ce mon.tant comprend un sous-total de 196 730,00$ pour les travaux ainsi 
que des contingences de 29 509,50$ (15%), des profits de 39 346,00$ (20%), des frais 
d'administration de 13 771,10$ (7%), et une assurance chantier de 5 000,00$. 

Shellex évalue que des contingences supplémentaires en conception, pour une valeur 
supplémentaire de 29 509,50$ (15%), doivent être considérées. 

Shellex considère que des nouveaux problèmes non-identifiés pourraient être rencontrés en 
chantier, tout comme le rapport SMi l'indiquait. Cependant, Shellex évalue que ce montant peut 
être révisé à la baisse en raison des visites supplémentaires et de l'amélioration des 
connaissances par rapport à l'état du bâtiment depuis l'émission du rapport de SMi. Il s'agit donc 
d'un montant supplémentaire estimé à 50 000,00$, qui avait initialement été évalué à 1 OO 000,00$ 
par SMi. 

Le budget total est donc évalué à 363 866,10$, excluant les taxes applicables et excluant aussi 
les travaux associés aux autres disciplines et à l'architecture qui pourraient être requis pour 
permettre l'usage du bâtiment. Le budget total évalué par SMi était de 455 000,00$, en 
considérant les mêmes exclusions. 

3. Recommandations et conclusion 

Selon les résultats obtenus par la présente contre-expertise, nous croyons que les défauts 
structuraux constatés et les recommandations faites par SMi sont raisonnables . 

Le budget estimé par SMi pour réaliser les travaux correctifs recommandés était selon nous 
surévalués, comme nous jugeons raisonnable de considérer le montant de 363 866, 10$ qui 
comprend le budget de construction préparé par Mario lnkel Construction, en collaboration avec 
Shellex, sans que des plans et devis finaux ne soient préparés. 

A noter que les autres disciplines d'ingénierie et l'architecture n'ont pas été considérées. Les 
travaux recommandés par le Rapport d'inspection de David Leslie architecte ne sont donc pas 
inclus et Shellex n'a pas évalué si ces travaux correctifs étaient requis pour rendre l'usage du 
bâtiment sécuritaire, quel que soit son usage. Shellex n'a pas non plus évalué si des travaux 
supplémentaires à ceux recommandés par SMi étaient requis. 

À notre avis, suite à cette évaluation budgétaire, la Municipalité doit choisir entre la réalisation des 
travaux correctifs requis et la construction d'un nouveau bâtiment, en considérant, entre-autres, 
l'âge du bêtiment, son état général, le coût des travaux correctifs et les coûts d'une nouvelle 
construction, avec ou sans la démolition du bâtiment. 

Shellex Groupe Consell lnc. 
MOD-022-Rév.O 1 

Page 3 de 4 



Projet : Contre-expertise bâtiment Hôtel de Ville 
Monsieur Denis Loubier 

PROJET 3342·16 

Si le bâtiment est conservé et que les travaux correctifs sont réalisés, la Municipalité doit 
considérer que des travaux d'entretien récurrents devront être réalisés pour permettre l'usage du 
bâtiment. La durée de vie envisageable pour ce bâtiment n'a pas été évaluée. 

De plus, des inspections en structure devraient être réalisées dans le futur, avec un intervalle de 
5 ans, par un ingénieur en structure ayant les compétences adéquates. La prochaine inspection 
devrait être réalisée 5 ans après la complétion des travaux correctifs, en considérant qu'un mandat 
de surveillance en ingénierie sera octroyé tors de la réalisation des travaux correctifs en structure. 

N'hésitez pas à nous contacter si de plus amples informations vous sont nécessaires. Veuillez 
recevoir, Monsieur Loubier, nos salutations les plus distinguées. 

SHELLEX GROUPE CONSEIL INC. 

fi~~ 
Philippe Bourassa, ing., M. lng. 
Directeur de projets 
/pb 

Shellex Groupe Conseil inc. 
MOD-022·Ré~.01 
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CONSTRUCTION 

9260-4040 Québec inc. \.. 819-835-0131 
R.B.Q. 5650-6223-01 0 819-349-6715 
31 chemin de Cookshire, ê 819-835-5656 
Compton, Qc, JOB 1LO ~ constructiongminkel@gmail.com 

Client 
Nom : Municipalité de Compton 
Adresse : 3 chemin de Hatley 

Compton, Québec, JOB 1LO 
Téléphone : 
Courriel: 
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Information 
1 N° devis : 18 
1 Date : 7 janvier 2019 
... -· - --·-·' - ---- - - ----·-··-- ---- --- -

Prix budgétaire pour la réfection de l' hôtel de ville de Compton 

Selon les plans et les recommandations de Mr. Philippe Bourassa, ing., M. lng . Shellex groupe conseil 
1. Réparation du solage (fissures) 8 x 3 pieds 4 500,00 $ 
2. Colonne de toit à conserver 250,00 $ 
3. Refaire la dalle de béton du poste office 3 500,00 $ 
4. Nouveau linteau 1 200,00 $ 
5. Linteau du bureau de poste 2 780,00 $ 
6. Nouvelle poutre, 2 semelles, 2 poteaux pour le bureau de poste 3 000,00 $ 
7. Nouvelle poutre, 2 semelles, 2 poteaux pour le bureau de poste 3 780,00 $ 
8. Nouvelle solive du bureau poste 3 820,00 $ 
9. Nouvelle structure de plancher d'entrée en béton 7 060,00 $ 
10. Nouvelle solive de la salle du conseil et de l'entrée 2 860,00 $ 
11. Nouvelle solive de la salle du conseil 4 010,00 $ 
12. Nouvelle solive maitre 29 900,00 $ 
13. Nouvelle poutre adjacent l'entrée et le bureau de poste 6 760,00 $ 
14. Nouvelle poutre de la salle du conseil 1 200,00 $ 
15. Nouvelle poutre de la salle du conseil 475,00$ 

16. Nouveau mur au sous-sol 7 450,00 $ 
17. Nouveau poteau sous le bureau de poste 400,00 $ 
18. Nouveau poteau sous-sol 1 700,00 $ 
19. Nouvelle semelle (prix inclu,s dans le point 12) 0,00 $ 
20. Changer linteaux porte des archives avec appui 1 600,00 $ 
21. Faire un mur porteur dans la salle des archives 1 200,00 $ 
22. Nouvelle poutre dans la salle des archives 2 460,00 $ 
23 . Nouveau mur porteur sous les escaliers 900,00 $ 
24. Démantèlement de la couverture, nouvelle couverture et ferme de toit 55 320,00 $ 
25. Corniche 6 480,00 $ 
26. Électricité plus rebranche ment matériaux 8 100,00 $ 

Merci de votre confiance ! 



27. Matériaux 

28. Peinture, joints et isolation 

29. Aménagement, immobilisation, terrassement et con tainer 

30. Location de 3 pompes à béton 

31. Ingénieur pour le démantèlement de la couverture (CNESST) 

• Budget de contingence 15,00 % 

• Profit du contral1eur 20,00 % 
• Administration 7 ,00 % 

• Assurance chantier 

Page 2 sur 2 

1 500,00 $ 
16 275,00 $ 
10 000,00 $ 

2 250,00 $ 
6 000,00 $ 

Sous total : 196 730,00 $ 

29 509,50 $ 
39 346,00 s 
13 771,10 $ 

s 000,00 $ 

Prix total : 284 356,60 $ 
(Plus taxes applicables} 

Merci de votre confiance ! 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

No: 450-17-007143-184 

COUR D'APPEL 

AR3011 - ALOMB7 - BR0551 
DENIS LOUBIER, en sa qualité 
d'administrateur d'ACTION 

· CITOYENS(NES) DE COMPTON 
association ayant son domicile au 10, 
chemin Cochrane, Compton, Québec, 
JOB 1 LO, district de Saint-François; 

APPELANT /demandeur 

c. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON, 
ayant son principal établissement au 
3, chemin de Hatley, Compton, 
Québec, JOB 1 LO, district de Saint
François; 

DÉCLARATION D'APPEL 
(Article 352 C.p.c.) 

Partie appelante 
Datée du 15 mai 2019 

1 NTI MÉE/défenderesse 

1 . La partie appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, 

rendu le 25 avril 2019, par l'honorable Charles Ouellet siégeant dans le 

district de Saint-François et dont les conclusions se lisent comme suit : 



« [84] DÉCLARE abusives la demande d'injonction interlocutoire 

ainsi que la demande introductive d'instance; 

[85] REJETTE la demande d'injonction interlocutoire; 

[86] REJETTE la demande introductive d'instance; 

[87] LE TOUT, avec frais de justice contre le demandeur. » 

2. La date de l'avis de jugement est le 1er mai 2019; 

3. La durée de l'instruction en première instance a été d'une demi-journée; 

4. La valeur de l'objet du litige est indéterminée; 

5. Le juge de première instance a erré dans son jugement pour les motifs 

suivants: 

a. La demande introductive d'instance en la présente instance vise à 

attaquer la décision de l'intimée de procéder à la démolition du 

bâtiment actuel abritant son hôtel de ville, plutôt que de procéder à 

la rénovation pour le remettre à niveau; 

b. En effet, l'appelant allègue que l'intimée : 

i. N'a jamais considéré de solution alternative, ce qui est par 

ailleurs reconnu par ses représentants et représente une 

flagrante omission pour une décîsion de cette importance; 

ii. A présenté à la population des données qu'elle savait soit 

fausses, soit trompeuses; 

2 



iii. A pris cette décision de mauvaise foi en détournant les 

pouvoirs prévus par la loi; 

c. Dans le cadre de cette procédure, l'appelant a présenté une 

demande en injonction interlocutoire, afin de préserver le bâtiment 

existant pendant l'instance; 

d. Lors de cette audition, l'honorable juge de première instance a 

d'office soulevé la possibilité que la demande d'injonction 

interlocutoire soit abusive; 

e. Il a également soulevé, toujours d'office, la possibilité que la 

demande au fond soit abusive; 

f. À l'issue de l'audience, il a rejeté à la fois la demande d'injonction 

interlocutoire et la demande introductive d'instance; 

g. Dans le cadre de son jugement, avec égard, le juge de première 

instance a erré en faits et en droit pour les motifs suivants : 

1. Le juge a erré en rejetant la demande introductive d'instance à un 

stade (?réliminaire pour des motifs fondés sur une preuve gui n'était 

pas encore administrée 

h. Il est de jurisprudence constante que le rejet d'un recours au stade 

préliminaire est de nature exceptionnelle et ne doit être prononcé 

que dans le cas où il est manifestement mal fondé et donc, 

qu'aucune preuve au fond ne pourrait fonder une décision positive; 

i. Or, lors de l'audition en première instance, la preuve présentée 

était sommaire, comme le prévoit la jurisprudence, afin d'éviter un 

« procès avant le procès »; 

3 



j. Le jugement se base largement sur des motifs factuels; 

k. En effet, les motifs à l'appui de la déclaration d'abus sont les 

suivants: 

« 75. Ces procédures énoncent des allégations faites à 
l'emporte-pièce, destinées davantage à choquer qu'à établir 
un droit. Il est évident que l'objectif poursuivi par le 
regroupement que représente le demandeur est politique. 
Les procédures du demandeur détournent les fins de la 
justice. 

76. Au moyen de celles-ci, le demandeur conteste en fait 
l'opportunité de la démarche de Compton. Il lance des 
affirmations à tort et à travers pour donner une apparence de 
motifs juridiques à sa contestation. » 

1. Dans son jugement, avec égards, le juge de première instance 

écarte en premier lieu la preuve présentée par l'appelant, pour 

ensuite conclure à l'absence de preuve : 

i. Il écarte l'opinion de l'expert Mario lnkel sommairement en 

ne lui donnant «aucune valeur probante» (para. 51 du 

jugement), pour ensuite conclure que « [l]e demandeur ne 

fait voir, ni manifestement ne possède, aucune information 

crédible pour affirmer que Compton a agi avec 

précipitation »; 

ii. Alors que le rapport de l'expert ingénieur de l'appelant 

conclut que les défauts peuvent être corrigés pour un 

montant largement inférieur aux estimations faites par 

l'experte de l'intimée et qu'il se dissocie des conclusions à 

l'effet que le bâtiment est irrécupérable, le juge indique que 

l'ingénieur est parfaitement en accord avec les conclusions 

4 
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de l'experte de l'intimée et écarte les conclusions qui 

diffèrent; 

iii. Alors que l'appelant présente une preuve pour soutenir ses 

allégations à l'effet que l'intimée a entrepris une campagne 

systématique de désinformation à l'égard de la population, le 

juge l'écarte sommairement en qualifiant tout ce pan de la 

preuve de « politique», pour ensuite conclure qu'il n'y a 

aucune preuve de mauvaise foi; 

m. Il faut souligner que les experts n'ont pas témoigné au stade de 

l'injonction interlocutoire, prévue pour une demi-journée, alors qu'ils 

auraient plus amplement expliqué leurs conclusions lors d'une 

audition plus complète au fond; 

n. Il faut aussi souligner que les différents éléments de preuve 

démontrant que l'intimée est de mauvaise foi et a fondé sa décision 

sur des motifs illégaux seront plus amplement détaillés lors d'une 

audition au fond qui ne sera pas limitée par les règles de 

procédures s'appliquant à une injonction interlocutoire; 

o. L'audition s'est également déroulée douze jours après la 

publication de l'appel d'offre et bien avant l'ouverture des 

enveloppes ce qui, lors de l'audition au fond, aura certainement un 

impact déterminant, puisqu'il s'agit de données importantes pour 

fonder une décision finale; 

p. Bref, lors d'une audition où la preuve doit rester sommaire, avec 

égards, l'honorable juge de première instance a erré en écartant la 

preuve présentée pour ensuite conclure qu'aucune preuve lors du 

procès au fond ne pourrait justifier les conclusions recherchées; 
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q. Dans les faits, l'appelant a présenté une preuve dans le sens des 

conclusions avancées, sans toutefois que cette preuve ne 

satisfasse le juge du bien-fondé du recours; 

2. Le juge a erré en droit en concluant à l'inutilité du recours 

r. Le juge conclut dans son jugement : 

« De plus, l'annulation demandée de la résolution 183-2018-06-19 
n'aurait pas d'incidence pratique, la décision finale de la 
municipalité quant au sort du bâtiment en devant être prise qu'une 
fois qu'elle connaîtra le coût réel des travaux projetés, à la suite de 
l'ouverture des soumissions et de l'obtention de la décision du 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) quant au montant de la subvention octroyée. » 

s. Avec égard, il s'agit d'une erreur de droit déterminante; 

t. La résolution attaquée prévoit que le bâtiment actuel sera démoli et 

qu'un nouveau bâtiment sera reconstruit; 

u. Il s'agit d'une position ferme que l'intimée adopte; 

v. Les conclusions du recours de l'appelant demandent à annuler 

cette résolution, par laquelle l'intimée écarte tout autre scénario 

que la démolition, et à déclarer que la décision fut prise de 

mauvaise foi; 

w. En matière de contrôle judiciaire, tout demandeur doit agir 

diligemment, sous peine de voir son recours rejeté pour tardiveté; 

x. L'honorable juge de première instance reproche à l'appelant d'avoir 

intenté son recours dès que l'intimée a pris sa décision, plutôt que 

d'attendre qu'un contrat final soit octroyé; 
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y. Pourtant, si l'appelant avait attendu pendant des mois, alors que 

l'intimée entreprenait des démarches, pour ensuite intenter un 

recours après que le contrat n'ait été octroyé et qu'il soit sur le point 

de débuter, il aurait été taxé de tardiveté; 

z. Dès que l'appelant eut des motifs raisonnables d'attaquer la 

décision de la municipalité, il intenta son recours, afin de s'assurer 

de ne pas tarder; 

aa. La décision de première instance sous..:entend que tant que le 

contrat final n'a pas été octroyé et les subventions obtenues, tout 

recours en contrôle judiciaire serait prématuré; 

bb. Selon le jugement, l'appelant aurait donc dû attendre que le contrat 

soit octroyé, puis demander une injonction provisoire d'urgence 

pour les empêcher; 

cc. Il s'agit d'une erreur de droit, puisqu'on reproche à un demandeur 

sa diligence à faire valoir ses droits; 

dd.À tout évènement, un jugement final serait loin d'être inefficace; 

ee. L'appelant demandait notamment à ce que la décision prise par la 

municipalité de démolir plutôt que rénover soit déclarée nulle et 

illégale et que l'intimée soit déclarée avoir agi de mauvaise foi; 

ff. Si un tel jugement est rendu, l'intimée devra nécessairement faire 

des ajustements, prendre en considération les différentes options 

selon des motifs pertinents et informer la population correctement; 

gg. Si elle ne le fait pas, les questions à la base de tout recours visant 

à invalider l'attribution d'un contrat seront déjà tranchées; 
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hh. Le recours a donc un impact réel et une importance capitale; 

ii. Par conséquent, le rejet de la demande introductive d'instance au 

motif qu'un jugement n'aurait pas d'incidence pratique constitue, 

avec égard, une erreur de droit de nature à invalider le jugement de 

première instance; 

3. Les erreurs de faits manifestes et déterminantes 

jj. Dans son jugement, avec égard, le juge de première instance fait 

plusieurs erreurs de faits manifeste qui ,teintent sa conclusion à 

l'effet que le recours de l'appelant est manifestement mal fondé, 

notamment : · 

i. Au paragraphe 58, le juge indique que « les deniers publics 

ne sont pas actuellement engagés pour la démolition du 

bâtiment existant», or, il est en preuve qu'un contrat en été 

octroyé à une firme d'architectes pour la somme de 

124 900$ (pièce P-9); 

ii. Au paragraphe 62, le juge indique que la preuve démontre 

que la subvention ne pourrait pas s'appliquer aux travaux de 

rénovation, or, le guide du ministère (pièce P-7) indique en 

toutes lettres à sa troisième page que les subventions 

couvrent les travaux de mise aux normes; 

iii. Au paragraphe 68, le juge indique que les surplus 

accumulés ont commencé à augmenter de façon régulière à 

partir de 2009, plutôt que 2012, or, le relevé des surplus 

(pièce D-8) indique que l'année 2009 n'a pas vu 

d'augmentation notable des surplus accumulés, ni l'année 

2011, alors qu'à partir de l'année 2012, en porte-à-faux avec 
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les années antérieures, une seule année (2013) ne voit pas 

une augmentation entre 300 000$ et 500 000$ de ses 

surplus accumulés; 

4. Conclusion 

kk. Avec égard, l'honorable juge de première instance a erré lorsqu'il a 

rejeté l'ensemble de la procédure de l'appelant à un stade 

préliminaire; 

Il. Insatisfait de la preuve sommaire offerte au stade de l'injonction 

interlocutoire, il aurait pu rejeter cette dernière, tout en laissant le 

dossier suivre son cours pour le procès au fond; 

mm. En coupant court au déroulement normal des procédures à un 

stade précoce, il a empêché l'appelant et le regroupement qu'il 

représente de faire valoir leurs droits lors d'une audition au fond, 

lors de laquelle une preuve complète sera administrée; 

nn. Dans les circonstances, l'appelant est bien fondé de demander la 

réformation du jugement de première instance, afin que le dossier y 

soit retourné pour être complété et fixé pour un procès au fond; 

6. La partie appelante demandera à la Cour de : 

a) ACCUEILLIR l'appel; 

b) INFIRMER le jugement de première instance; 

c) RENVOYER le dossier en première instance pour qu'il suive son 

cours; 
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d) CONDAMNER la partie intimée aux frais de justice, tant en première 

instance qu'en appel; 

Avis de la présente déclaration d'appel est donné à la Municipalité de Compton 

et Me Audrey Toupin-Couture, et le greffe de la Cour supérieure du district de 

Saint-François. 

Vraie. Copie 

procureurs , 

Sherbrooke, le 15 mai 2019 

(SIGNÉ) RICHER & ASSOCIÉS 

Richer & Associés, Avocats 

Procureurs de la partie appelante 

780, rue King Ouest, bureau 210 

Sherbrooke, Québec 

J1H 1R7 

Téléphone : 819-820-2600 

Télécopieur: 819-820-2.722 

Courriel: 

vincent.lamontagne@richeravocats.com 

N/Réf. : 997 48 
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J00317 

, 
COUR SUPERIEURE 

CANADA 
.. PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS 

N°: 450-17-007143-184 

DATE: 25 avril 2019 

(Chambre civile) 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE CHARLES OUELLET, J.C.S. 

DENIS LOUBIER, ès qualité d'administrateur d' Action citoyenne de Compton 
Partie demanderesse 

c. 

MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
Partie défenderesse 

JUGEMENT 

(1] Ce jugement porte sur une demande d'injonction interlocutoire qui vise à faire 

ordonner à la défenderesse de « stopper tous travaux et toutes dépenses en lien avec 

la démolition ou la reconstruction de l'hôtel de ville jusqu'au jugement à intervenir » 

ainsi qu'à faire suspendre "l'application de la résolution 183-2018-06-19 jusqu'au 

jugement à intervenir>>. Cette résolution se lit comme suit: 

" 183-2018-06-19 

Considsrant que lè bâtiment représente un risque pour la sécurité et la vie 
des usagers; 
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Considérant que Je coôt des travaux correctifs est évalué à 455 000 $ 
représentant 40% des coûts de reconstruction; 

Considérant le rapport d'évaluation struturale (sic) de l'hôtel de ville déposé à 
la séance ordinaire du Conseil du 12 juin 2018; 

Considérant l'analyse approfondie du dossier ; 

Considérant que le Conseil souhaite confirmer sa position sur ce projet; 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Benoit Bouthillette 
APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

IL EST RÉSOLU que le Conseil confirme par la présente : 

• que le bAtiment sis au 1-3 chemin de Hatley abritant l'hôtel de ville soit démoli; 
• qu'un bâtiment sera reconstruit, lequel abritera entre autres l'hf>tel de ville ainsi 

que le Bureau de poste de Compton. 

Adoptée à l'unanimité » 

[2] Sur le fond, le demandeur requiert l'annulation de la résolution susmentionnée. Il 

demande aussi au Tribunal de «DÉCLARER que Ja municipalité a agi de mauvaise foi 

et que ses décisions en lien avec /'avenir de l'hôtel de ville sont nulles et illégales ». 

[3) À l'issue de l'instruction de la demande d'injonction interlocutoire, il était établi 

que la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande au fond pouvaient 

constituer des abus. Le Tribunal l'a souligné d'office (art.51 C.p.c.) au procureur du 

demandeur. L'opportunité lui a été offerte de démontrer que ces demandes ne sont pas 

exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu'elles se justifient en droit 

(article 52 C.p.c.). 

[4] Le demandeur n'a pas fait cette démonstration. 

[5] Sa demande d'injonction interlocutoire s'appuie sur des allégations d'absence de 

dangerosité du bâtiment abritant l'hôtel de ville qui sont faites à tort et à travers par le 

demandeur, sans qu'il n'ait lui-même de connaissance ni de preuve des faits qu'il 

allègue, en plus que d'être contredites par son propre expert ingénieur. Elle repose 

aussi sur l'allégation téméraire et injustifiable de l'existence d'un prétendu complot 1 
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qu'aurait ourdi de mauvaise foi le conseil municipal pour désinformer la population. La 

demande d'injonction interlocutoire est abusive et sans fondement. 

[6] La demande au fond, qui repose sur les mêmes allégations du demandeur, est 

également sans fondement et abusive. De plus, l'annulation demandée de la résolution 

183-2018-06-19 n'aurait pas d'incidence pratique, la décision finale de la municipalité 

quant au sort du bâtiment ne devant être prise qu'une fois qu'elle connaîtra le coût réel 

des travaux projetés, à la suite de l'ouverture des soumissions et de l'obtention de la 

décision du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 

quant au montant de la subvention octroyée. 

[7] Le Tribunal déclare abusive et rejette la demande d'injonction interlocutoire ainsi 

que la demande introductive d'instance. 

LE CONTEXTE 

[8} De 2009 à 2012, Compton élabore un projet pour la construction d'un nouvel édifice 

pour abriter l'hôtel de ville. En outre des locaux de l'hôtel de ville, le projet prévoit que le 

bâtiment comprendra une bibliothèque municipale, une salle multifonctionnelle, une 

salle d'exposition d'œuvres d'art ainsi que des halls. La superticie totale prévue du 

bâtiment est de 19 663 pi2 . 

[9] La réalisation de ce projet nécessite l'adoption d'un règlement d'emprunt. En 2012, 

un référendum est tenu suivant la loi. La majorité des votes exprimés est en défaveur 

du règlement d'emprunt. Le projet est abandonné. 

[1 O) En 2017, Compton commence à se questionner sur la possibilité d'agrandir le 

bâtiment abritant l'hôtel de ville afin de répondre à un manque d'espace, ainsi 

qu'installer un ascenseur et d'autres aménagements pour en permettre l'accès aux 

personnes à mobilité réduite. 

[11] S'agissant d'un vieux bâtiment qui a déjà fait l'objet de plusieurs travaux à 

différentes époques, Compton décide d'abord de mandater une firme de consultants 
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pour évaluer la structure du bâtiment. Suite à un processus d'appel d'offres, le 13 

février 2018 Compton confie à Les Consultants SM inc., une firme d'ingénierie, le 

mandat de faire cette évaluation. 

[12] Il est prévu que l'ingénieur responsable du mandat devra s'adjoindre les services 

d'un architecte. Le but de l'évaluation est alors de déterminer l'état du bâtiment actuel 

afin d'orienter les prochains travaux, soit vers une réfection accompagnée d'un 

agrandissement, soit vers.une reconstruction complète. 

[13) Le 24 avril 2018, un rapport préliminaire en deux sections, l'une concernant la 

structure du bâtiment et l'autre l'architecture, est remis au directeur général de Compton 

(Pièce P-2). 

[14] Le rapport préliminaire détermine que l'édifice a été érigé, et ensuite modifié 

plusieurs fois au fil des années, sans respecter les standards de construction ni même 

sans que la collaboration d'un ingénieur en structure n'ait été retenue. L'immeuble est 

affecté de problèmes sérieux qui doivent être corrigés. D'importants travaux sont 

nécessaires si l'on souhaite le conserver. 

[15) En faisant des choix qui favorisent les coûts au détriment du caractère 

fonctionnel du bâtiment (ex : rabaisser des plafonds pour permettre de renforcer la 

structure, mettre des colonnes en place au milieu de certaines aires ouvertes), les coûts 

de la mise à niveau seule, sans agrandissement, sont évalués préliminairement à plus 

de 1 185 000 $. Ce montant inclut les travaux de structure, d'étanchéisation, de 

drainage, d'isolation, de protection contre les incendies, d'accès aux personnes à 

mobilité réduite, de plomberie et d'électricité. De ce montant, une portion 

d'approxirnativement 40 % (455 000 $) est évaluée préliminairement pour les travaux 

de structure seuls. 

[16] Cette somme de 455 000 $, comprend elle-même une tranche de 1 OO 000 $ 

prévue pour des cc nouveaux problèmes non identifiés ,, . Cette allocation particulière 

s'explique par le fait que les experts sont d'opinion qu'une fois les travaux entrepris, nul 



450-17-007143-184 PAGE:5 

ne sait vraiment ce que l'on retrouvera comme problèmes additionnels. Dans leurs 

conclusions, les auteurs du rapport écrivent : 

« 8. CONCLUSIONS 

[ ... ] 

Le bâtiment dans son état actuel présente plusieurs risques pour la 
sécurité et la vie des usagers. Des interventions doivent être envisagées à 
court terme si la prolongation de l'usage de l'ouvrage est prévue. À moins 
que le bâtiment ne soit qualiflé d'ouvrage patrimonial, la démolition de 
celui-cl est à envisager car la majorité des éléments structuraux sont à 
remplacer ou renforcer. 

Les coûts de remise au niveau structural sont estimés à 40% des coûts de 
reconstruction d'un bâtiment neuf d'après ce qui a pu être observé dans les 
ouvertures effectuées. Cependant, une fois la boîte à pandore ouverte, nul ne 
sait vraiment ce que l'on retrouvera car le nombre d'ouverture effectué est limité 
versus la taille du bâtiment. De même, les travaux d'étanchéisation, de drainage, 
d'isolation, de protection incendie, d'accès aux personnes à mobilité réduite, de 
plomberie, d'électricité s'élèvent à plus de 730 000 $selon l'estîmé présenté par 
l'architecte. C'est donc dire que la mise au niveau du bâtiment s'élèvera à plus 
de 1,185M$. 

Il est également à considérer que, même après ces investissements, le bâtiment 
demeurera âgé avec des composantes s'approchant de leur fin de vie utile à 
côté d'éléments neufs. La durée de vie ne sera pas prolongée 
proportionnellement aux coOts des travaux. Notons qu'un bâtiment neuf de 
même dimension que le bâtiment actuel est évalué, au taux approximatif de 
175$/pi2 à ± 956 000 $ le tout étant fonction de ta qualité de la finition et des 
équipements désirés (les prix du marché varient entre 150 $ et 250 $ /pi2· Vous 
comprendrez ainsi que dans le contexte actuel, il est plus judicieux 
d'investir dans un nouveau bâtiment que de préserver l'ancien ... 

[Emphase ajoutée] 

[17] Le 1er mai 2018, l'ingénieure et l'architecte qui ont préparé le rapport, 

Mme Michèle Thériault et M. David Leslie, rencontrent les membres du conseil 

municipal pour leur présenter leur rapport d'évaluation préliminaire. 

[18] L'ingénieure Michèle Thériault informe alors les membres du conseil que le 

bâtiment présente plusieurs risques pour la sécurité des usagers. Elle leur mentionne 

que ces non-conformités doivent être redressées à court terme. Elle les informe 



450-17-007143-184 PAGE:6 

également que la démolition du bâtiment est à envisager car la majorité des éléments 

structuraux sont à remplacer ou à renforcer. 

[19] Le 1er juin 2018, Mme Thériault remet au directeur général de Compton le 

rapport final, lequel reprend, pour l'essentiel, les mêmes constatations et les mêmes 

conclusions que le rapport préliminaire. 

(20] Le 7 juin 2018, Compton invite les citoyens à une séance d'information qui aura 

lieu le 14 juin 2018. 

[21] Le 13 juin 2018, Compton publie le rapport d'évaluation final sur son site internet. 

[22] Le 14 juin 2018, Compton tient une séance d'information afin de répondre aux 

questions des citoyens. L'ingénieure Michèle Thériault assiste à la séance afin de 

répondre aux questions des citoyens. 

[23] Le 19 juin 2018, Compton adopte la résolution 183-2018-06-19 que le 

demandeur cherche à faire déclarer nulle. 

[24] Le 20 juin 2018, Compton transmet une lettre explicative aux citoyens. 

[25] Le 28 juin 2018, Compton lance un appel d'offres pour les services 

professionnels d'un architecte pour la conception des plans et devis et la surveillance 

des travaux pour la construction d'un nouvel hôtel de ville. Le mandat à être confié à 

l'architecte comprend la préparation des appels d'offres publics pour la démolition de 

l'hôtel de ville actuel et la construction du nouveau bâtiment, ainsi que l'analyse des 

soumissions et recommandations1. 

[26] Le 13 juillet 2018, Compton adresse au gouvernement du Québec une demande 

de subvention, pour la construction d'un nouvel hôtel de ville, dans le cadre du 

Pièce D-5. p. 11 . 
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programme Réfection et construction des infrastructures municipales2. Dans cette 

demande, Compton évalue les coûts suivants: 

a) Construction d'un nouvel hôtel de ville : 1 651 715 $ 

b) Aménagement extérieur : 50 000 $ 

c) Décontamination : 50 000 $ 

d) Démolition : 100 000 $ 

TOTAL: 1 851 715 $ 

[27] Les coûts de construction d'un nouvel hôtel de ville évalués alors sont pour un 

bâtiment dans lequel, en outre des bureaux municipaux, se trouveront deux locaux à 

être loués l'un à Postes Canada et l'autre à la Caisse populaire locale. 

1 

[28] Le 7 août 2018, Compton confie un mandat à l'architecte Francis Lussier3 

conformément à l'appel d'offre du 28 juin 2018. 

[29] Les 8, 9 et 1 o août 2018, Compton déménage ses bureaux dans le presbytère 

du village. Ce déménagement est effectué pour assurer la sécurité des employés 

municipaux à la suite des informations révélées par le rapport Thériault /Leslie quant 

aux risques que le bâtiment actuel représente. Les locaux du presbytère sont exigus et 

mal adaptés pour servir d'hôtel de ville. À titre d'exemple, le maire partage un bureau 

de 11' x 15' avec deux autres employés municipaux. Le pupitre du maire empêche 

d'ouvrir et de refermer normalement la porte du local. Une partie des documents de la 

municipalité est classée au grenier de la caserne des incendies, vu le manque d'espace 

au presbytère. Les employés municipaux doivent faire la navette entre les deux 

bâtiments régulièrement pour accéder aux documents dont ils ont besoin. 

[30] Le 12 septembre 2018, le demandeur entreprend sa requête introductive 

d'instance. Nous analyserons plus loin les allégations qu'elle contient. Pour l'instant, 

2 

3 
Pièce P-7.1. 
Résolution 2012-2018-08-07 (Pièce P-9). 
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afin de faciliter la compréhension, nous reproduisons les six premiers paragraphes de la 

requête introductive qui se veulent un résumé de celle-ci : 

" 1. Le demandeur est fe président de Action Citoyens(nes) de Compton (ci
après .., Action Compton » ), le tout tel qu'il appert de l'extrait du registre des 
entreprises, pièce P-1; 

2. Action Compton est une association regroupant des citoyens de la 
défenderesse actifs au niveau de la gestion municipale et a comme mission de 
permettre à ses membres d'adresser leurs préoccupations, questionnements et 
demandes aux autorités compétentes, dont l'administration municipale; 

3. Le présent recours vise à empêcher la défenderesse de détruire l'hôtel de 
ville, un bâtiment plus que centenaire, alors que sa décision repose sur des 
données biaisées, une enquête bâclée et une estimation des coûts de 
réparation grossièrement exagérée; 

4. De plus, la population est induite en erreur, le tout tel que plus amplement 
décrit ici- bas; 

5. L'immeuble, point tournant ·de l'activité citoyenne comptonoise, est un 
bâtiment phare de la petite municipalité, présent depuis toujours pour les 
citoyens et pour lequel ils ont un attachement profond; 

6. D'ailleurs, en plus des activités du conseil municipal, ce bâtiment abrite le 
bureau de poste du village;» 

[31] Soulignons aussi dès maintenant le paragraphe 17 de la requête introductive 

d'instance qui se lit ainsi : 

.. 17. Au contraire, étant donné les constatations du rapport, il n'y a aucun 
danger pour au moins cinq ans, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous 
serment de M. Mario lnkel, pièce P-5; » 

[32] La pièce P-5 à laquelle réfère le demandeur est une déclaration sous serment 

faite le 1 O septembre 2018 par l'entrepreneur en construction Mario lnkel, l'un des 

membres du regroupement que le demandeur représente. Il affirme, sans avoir visité 

l'immeuble au préalable, que (( Dans les faits, les problématiques relevées [dans le 

rapport d'évaluation préparé par l'ingénieure Thériault et l'architecte Leslie], même sans 

intervention, ne mettraient la vie de personne en danger pour au moins cinq ans; » 4• 

4 Par. 11 de la pièce P-5. 
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[33] Le 19 octobre 2018, la défenderesse donne accès à l'ingénieur mandaté par le 

demandeur, M. Philippe Bourassa, ainsi qu'à Mario lnkel, mandaté également par le 

demandeur. Ceux-ci sont autorisés à pratiquer des ouvertures à la condition qu'ils les 

referment à leurs frais. 

(34] Les experts du demandeur effectuent une seconde visite de l'immeuble par la 

suite. 

[35] L'ingénieure Michèle Thériault est présente à ces deux visites et elle explique les 

principaux éléments du rapport d'évaluation finale à l'ingénieur Philippe Bourassa. 

[36] Le 6 décembre 2018, le demandeur est interrogé hors cour. Il explique avoir été 

gérant d'un département de pièces, avoir fait beaucoup de politique et avoir été 

camionneur. Il dit que par la suite, il a travaillé pour une compagnie de construction à 

Montréal pendant trois ans. Il y aurait été gérant de projet. Il n'a aucune formation 

particulière en construction. Il se dit autodidacte5 . 

[37] Le demandeur déclare que les conclusions de l'ingénieure Thériault « C'est du 

n'importe quoi ... >> 6 . Il affirme qu'à son avis, le mandat donné par Compton à 

l'ingénieure est une commande : « Fais-moi un rapport, il faut démolir pis ça va 

passer » 7 . La preuve démontre que ce qu'affirme le demandeur est faux. Au moment où 

il entreprend son action et au moment où il fait ces affirmations, il ne dispose d'aucune 

information sérieuse qui les étaye. Il s'agit d'affirmations qu'il lance de façon 

inconsidérée et téméraire. 

[38] Au mois de décembre 2018, Compton adopte son budget pour l'année 2019. La 

version simplifiée ciu budget, aux fins de présentation en séance publique8, fait voir une 

augmentation du budget réservée au nouvel hôtel de ville, lequel se chiffre maintenant 

à3 000 000 $. 

s Transcription, pp. 5 et 6. 
G Transcription p. 18, ligne 2. 
7 

8 
Interrogatoire p. 1 B ligne 9 jusqu'à page 19 ligne 3. 
Pièce P-7 .2. 
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[39] Dans l'établissement de ce budget, l'architecte Lussier chargé de la conception 

du nouveau bâtiment a prévu une salle du conseil plus grande, des espaces communs 

et des contingences diverses qui ne faisaient pas partie de l'évaluation préliminaire faite 

par l'ingénieure Thériault et l'architecte Leslie dans leur rapport qui, rappelons-le, 

établissait à 956 000 $ le coût approximatif de reconstruction d'un bâtiment de même 

dimension que le bâtiment original, sans tenir compte des coûts de démolition du 

bâtiment existant. Soulignons aussi que le budget établi par Compton en décembre 

2018 fût préparé alors que les plans et devis définitifs d'un nouveau bâtiment ne sont 

pas complétés. Différentes versions de plans préliminaires seront soumises au conseil 

lors de travaux à huis clos par la suite. 

[40] Le 14 janvier 2019, l'ingénieur du demandeur produit son rapport d'expertise 

auquel est annexée une estimation des coûts de certains travaux par l'entrepreneur 

Mario lnkel. 

[41] Dans la section Recommandations et Conclusions de son rapport, l'ingénieur 

Bourassa se dit d'avis que les "défauts structuraux constatés et les 

recommandations faites [dans le rapport Thériault/Leslie] sont raisonnables >,. Il 

évalue que les travaux correctifs à la structure coûteraient 366 866, 1 o $, plutôt que les 

455 000 $ évalués dans le rapport. Il ne se prononce pas sur les travaux recommandés 

par le rapport Thériault/ Leslie et n'évalue par les coûts de ceux-ci. Il écrit : 

« À noter que les autres disciplines d'ingénierie et l'architecture n'ont pas été 
considérées. Les travaux recommandés par le Rapport d'inspection de David 
Les/ie architecte ne sont donc pas inclus et Shellex n'a pas évalué si ces travaux 
correctifs étaient requis pour rendue l'usage du bâtiment sécuritaire, quel que soit 
son usage. She//ex n'a pas non plus évalué si des travaux supplémentaires à 
ceux recommandés par SMi étaient requis. 

À notre avis, suite à cette évaluation budgétaire, la Municipalité doit choisir entre 
la réalisation des travaux correctifs requis et la construction d'un nouveau 
bâtiment, en considérant, entre-autres, l'A.ge du bâtiment, son état général, le 
coût des travaux correctifs et les coOts d'une nouvelle construction, avec ou sans 
la démolition du bâtiment. 
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Si Je bâtiment est conservé et que les travaux correctifs sont réalisés, la 
Municipalité doit considérer que des travaux d'entretien récurrents devront être 
réalisés pour permettre l'usage du bâtiment. La durée de vie envisageable pour 
ce bâtiment n~ pas été évaluée. 

De plus, des inspections en structure devraient être réalisées dans Je futur, avec 
un intervalle de 5 ans, par un ingénieur en structure ayant les compétences 
adéquates. La prochaine inspection devrait être réalisée 5 ans après la 
complétion des travaux correctifs, en considérant qu'un mandat de surveillance 
en ingénierie sera octroyé lors de la réalisation des travaux correctifs en 
structure. » 

[42] Le 23 février 2019, Compton lance, par l'entremise de l'architecte Lussier, son 
1 

appel d'offres pour le contrat de démolition de l'hôtel de ville actuel et de construction 

du nouveau bâtiment. Sont joints à l'appel d'offre les plans et devis définitifs9 . La date 

limite pour le dépôt des soumissions est le 20 mars à 11 hOO. Elles seront ouvertes à la 

même date à compter de 11 h05. La municipalité ne s'engage à accepter ni la 

soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Il est mentionné 

également que le contrat est adjugé par décision du conseil de la municipalité, à sa 

seule discrétion10. 

[43] Le document d'appel d'offres est public. Le nouveau bâtiment aura une 

superficie de 11 991 pi2 (contre 5 463 pi2 pour l'ancien bâtiment), dont 9 375 pi2 sont 

utilisés aux fins de l'hôtel de ville. La construction de cette dernière partie du bâtiment 

est éligible à la subvention du programme d'infrastructure municipale dont nous avons 

parlé. Le bâtiment comprendra aussi un local de 1 227 pi2 destiné à être loué à la 

Caisse populaire Desjardins, ainsi qu'un autre local de 1 388 pi2 destiné à être loué à 

Postes Canada. Ces deux locaux seront fournis sans aménagement intérieur aucun et 

ne sont pas éligibles à la subvention. Leur coût de construction sera absorbé à même le 

fonds de roulement de la municipalité, laquelle percevra par la suite des loyers. Le coût 

de la construction de la partie destinée à l'usage municipal, une fois déduite la 

9 Un extrait de ces documents est produit sous la cote D-7 et le document au complet (500 pages) est 
produit sous la cote D-7A en format électronique. 

10 Première page de la pièce P-7 A. 
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subvention escomptée, sera en bout de ligne payé à même les surplus accumulés. 

Aucun règlement d'emprunt n'est requis. 

(44] Suite à l'ouverture des soumissions, il faut prévoir un délai de quelques jours 

pour la vérification de leur conformité et l'identification du plus bas soumissionnaire 

conforme. La soumission retenue sera ensuite transmise au MAMOT qui déterminera le 

montant de la subvention à laquelle Compton est éligible. Le MAMOT se réserve une 

période de six semaines pour procéder à son analyse et à la détermination du montant 

de la soumission. 

[45] C'est une qondition du programme de subvention que le contrat de construction 

ne soit pas accordé avant que la décision du MAMOT soit prise quant à l'attribution de 

la subvention. 

[46] Ce n'est donc qu'une fois que la décision du MAMOT sera communiquée à 

Compton que celle-ci sera dans une position pour décider, par résolution, d'accorder ou 

de ne pas accorder le contrat de démolition et de reconstruction de l'hôtel de ville. C'est 

à ce moment seulement qu'elle aura en main les chiffres finaux qui sont nécessaires à 

sa prise de décision, savoir le coût de la démolition de l'hôtel de ville existant et de la 

reconstruction du nouveau, ainsi que le montant de subvention auquel elle aura droit. 

[47] Rien n'obligera la municipalité, une fois qu'elle aura ces chiffres en main, à 

accorder le contrat. 

ANALYSE 

[48] Les allégations de la requête introductive d'instance sont, dans plusieurs cas 

contredites par la preuve. D'autres sont purement gratuites. 

[49] La demande d'injonction interlocutoire ainsi que les conclusions sur le fond sont 

abusives. 

[50] Abordons ces éléments un après l'autre. 
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LES ALLÉGATIONS PUREMENT GRATUITES ET/OU CONTREDITES PAR LA PREUVE 

[51] Aux paragraphes 11 à 17 de la requête introductive d'instance, le demandeur 

allègue que les résultats du rapport Thériault/Leslie, présenté en consultation publique 

le 14 juin 2018 par Compton, sont un cc excellent exemple de la rhétorique du conseil 

municipal » (par. 13). Le rapport serait cc alarmiste ,, , en soulignant que le conseil doit 

agir rapidement pour assurer la sécurité du personnel et des citoyens, « opportuniste » 

parce qu'il laisse miroiter la possibilité d'obtenir une subvention pour reconstruire, alors 

que selon les allégations de la requête, <cil n'y a aucun danger pour au moins cinq ans, 

le tout tel qu'il appert de la déclaration sous serment de M. Mario lnkel, pièce P-5 ,, 

(par. 17). La déclaration sous serment de Mario lnkel a été faîte sans qu'il n'ait inspecté 

l'immeuble, le Tribunal ne lui reconnait aucune valeur probante. L'interrogatoire hors 

cour du demandeur fait voir à quel point les allégations qu'il fait sont téméraires et ne 

reposent sur aucun élément fiable d'information. Le rapport de l'expert-ingénieur du 

demandeur confirme les constatations et conclusions du rapport obtenu par Compton. 

[52] Aux paragraphes 18 à 21 de la requête introductive d'instance, le demandeur 

allègue que l'augmentation du budget prévue pour la reconstruction de l'hôtel de ville 

démontre une tentative d'induire les citoyens en erreur. Le paragraphe 21 mentionne 

« Les faits sont tordus pour que la décision semble simple et facile à prendre pour le 

citoyen». 

[53] La preuve révèle au contraire que les chiffres révélés par Compton ont toujours 
1 

été ceux qui lui étaient fournis par les experts. De plus, le d~mandeur confond les 

montants approximatifs évalués par les experts en juin 2018 pour la remise à niveau du 

bâtiment existant (plus de 1 185 000 $)11 ainsi que pour la reconstruction d'un bâtiment 

identique (± 956 000 $} avec, d'autre part, les évaluations obtenues subséquemment 

pour différentes versions du projet de construction d'un bâtiment différent et de plus 

grande dimension. 

11 Ceci rappelons-le en abaissant les plafonds pour permettre de renforcer la structure et en ajoutant des 
colonnes dans des aires ouvertes, afin de minimiser les coûts. 
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[54] Aux paragraphes 22 à 27, le demandeur allègue que Compton a agi avec 

précipitation en adoptant la résolution du 19 juin 2018, ainsi qu'en déménageant ses 

bureaux dans un autre édifice à compter du 7 août. Elle aurait agi avec précipitation 

aussi en accordant le 7 août 2018 le mandat à un architecte de préparer les plans et 

devis ainsi que de procéder à l'appel d'offres pour la démolition de l'hôtel de ville 

existant et la construction d'un nouveau. Ces prétentions ne reposent sur rien. 

[55] Rappelons encore que le propre ingénieur du demandeur se dit d'accord avec 

les conclusions et les observations de l'ingénieure Thériault. 

[56] Le demandeur ne fait voir, ni manifestement ne possède, aucune information 

crédible pour affirmer que Compton a agi avec précipitation. L'eut-elle fait que cela ne 

constituerait pas pour autant un motif pour faire droit aux conclusions qu'il recherche. 

[57] Aux paragraphes 28 à 38 de sa requête introductive d'instance, le demandeur y 

va d'allégations destinées à appuyer sa prétention suivant laquelle le conseil municipal 

agit sur la base de « données biaisées ,, et qu'il est de mauvaise foi. Le paragraphe 28 

résume bien ces allégations : 

« 28. Des deniers publics considérables sont actuellement engagés et sont : 

prévus à court terme pour l'accomplissement d'un projet que le conseil municipal 1 

s'évertue à vendre aux citoyens à l'aide de demi-vérités et d'informations J 

fausses ou trompeuses ». 

[58] Les deniers publics ne sont pas actuellement engagés pour la démolition du 

bâtiment existant et la construction d'un nouveau. Tel que déjà mentionné, ce n'est que 

lorsque le conseil aura en main la soumission qu'il a l'intention de retenir suite à l'appel 

d'offres, ainsi que le montant de la subvention que le MAMOT est prêt à lui octroyer, 

que le conseil prendra une décision à savoir s'il va de l'avant avec le projet de 

démolition de l'hôtel de ville actuel et ta construction d'un nouveau. Également, et tel 

que déjà dit, les chiffres qui ont été rendus publics par le conseil proviennent 

d'évaluations préliminaires faites par des consultants qualifiés. Contrairement à ce 
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qu'allègue le demandeur, Compton fait preuve d'une approche méthodique, qui vise à 

obtenir toutes les infonnatlons pertinentes, avant de prendre la décision d'engager ou 

non les derniers publics dans la démolition et la reconstruction de l'hôtel de ville. 

[59] Le demandeur allègue ensuite : 

« 29. Premièrement, la sécurité des occupants n'est pas en danger à court 
terme, le tout tel qu'il appert de la déclaration sous serment de M. lnkel, pièce P-5; 

30. Si danger il y a, ce sera dans plus de cinq ans et des signes précurseurs 
avertiront la municipalité bien avant que la sécurité des usagers soit compromise; 

31. Il s'agit d'une demi-vérité alarmiste visant à rapidement compléter le projet 
pour mettre la population devant un fait accompli, sans lui laisser le temps de 
vérifier les données du dossier; >> 

[60} La preuve convainc plutôt que devant le danger qui est identifié par le rapport 

des experts de Compton, avec lequel l'expert ingénieur du demandeur est en accord, le 

conseil municipal se devait d'agir. 

[61] Aux paragraphes 32.1 à 32.4, le demandeur reprend les mêmes allégations 

suivant lesquelles Compton s'appuie sur des évaluations irréalistes des coûts de mise à 

niveau du bâtiment existant d'une part et des coûts de destruction et reconstruction d'un 

nouveau bâtiment d'autre part. Il ajoute (par. 32.4) qu'il n'y a aucun danger à l'heure 

actuelle puisque les bureaux municipaux sont relocalisés ailleurs. 

(62] Aux paragraphes 35 et 36, le demandeur allègue que la municipalité passe sous , 

silence que la subvention pourrait s'appliquer, selon lui, aux travaux de rénovation. La 1 

preuve à cette étape-ci démontre l'inverse. 

[63] Au paragraphe 38, le demandeur allègue : 

.. 38. Par conséquent, la résolution autorisant les travaux de reconstruction doit 
être annulée et cassée, afin que le travail soit fait correctement et de bonne foi. " 

[64] Or la résolution attaquée n'autorise pas de travaux. Cette résolution fait figure 

d'énoncé de principe, tout au plus, à l'effet que la Municipalité a fait le choix de démolir 



.. 
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l'ancien bâtiment et d'en construire un nouveau, tel que recommandé par ses experts. 

Le conseil pourra toujours changer d'idée et envisager la restauration du bâtiment 

existant, une fois qu'il aura en main les données financières finales pour la démol.ition, 

la reconstruction et la subvention disponible. 

[65] Au paragraphe 38.1 à 38.8, le demandeur s'en prend à Compton cette fois pour 

avoir émis un communiqué suivant lequel le budget de l'année 2019 ne comprendrait 

pas de hausse de taxes. Il "s'agirait d'une manœuvre dont le but est de <t convaincre les 

citoyens moyens, qui n'ont aucun intérét à analyser en détail le budget 2019, qu'Action 

Compton ne doit pas être écoutée, puisqu'ils ne paieront pas plus de taxes et que tes 

services municipaux n'en souffriront pas>> (par. 38.3). Le demandeur allègue aussi, au 

paragraphe 38.8: «La persistance d'Action Compton a permis que le dossier se 

poursuive jusqu'au moment où cette tactique fut révélée à la population ». 

[66] Ces allégations sont de nature politique. En droit, elles n'ont pas de lien avec les 

conclusions recherchées. De plus, la preuve révèle que le taux de taxation n'a pas 

augmenté. C'est le montant des revenu~ de taxes foncières qui a augmenté en 2019. 

Cela découle de l'augmentation de la valeur foncière globale, qui provient elle-même 

d'une appréciation des propriétés existantes ainsi que de la construction de nouveaux 

bâtiments. Le document d'informations produit comme pièce 9.2, que le demandeur 

reproche à Compton d'avoir expédié aux citoyens en décembre 2018 « dans le but de 

contrer /'opposition d'Action Compton au projet» (par. 38.1), mentionne, à son endos, 

le montant des taxes foncières totales perçues en 2018 ainsi que le montant plus élevé 

estimé pour 2019. Il semble que le demandeur n'ait pas pris la peine de lire le 

document au complet. 

[67] Aux paragraphes 38.9 à 38.16, sous la rubrique « Le contournement de la 

volonté démocratique», le demandeur allègue que Compton tente de contourner le 

résultat d'un référendum, tenu en 2012, sur le règlement d'emprunt qui visait « un projet 

semblable » (par. 38.10). Il reproche à Compton d'avoir accumulé des surplus 
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budgétaires dans le but de pouvoir réaliser le même projet sans avoir à tenir un 

référendum sur un règlement d'emprunt. Il allègue : 

cc 38. 15 : En d'autres termes, sachant que la population avait refusé le projet 
une première fois, le conseil s'est assuré de toute (sic) de même faire payer la 
population pour ensuite se servir du capital accumulé pour payer directement le 
projet, passer par-dessus les dispositions nécessitant un référendum pour un 
règlement d'emprunt et ainsi faire indirectement ce qu'il n'était pas autorisé à 
faire directement; 

38.16: Il s'agit d'une tactique déloyale qui vise à tromper Je simple citoyen, et 
qui, n'a pu être révélée au grand jour que grâce à la persistance d'Action 
Compton;,. 

[68) Ces allégations, d'avantage politiques que factuelles ou juridiques, sont 

contredites par la preuve. Celle-ci démontre que les surplus accumulés par Compton 

ont commencé à augmenter de façon régulière à compter non pas de 2012 mais plutôt 

de 2009, pour atteindre un montant de 2 700 000 $ en 2018. Est~il besoin de dire qu'il 

n'y a rien d'illégal à effectuer une dépense à partir des surplus accumulés? Également, 

le projet d'un nouvel hôtel de ville élaboré à partir de 2009, pour la réalisation duquel un 

règlement d'emprunt avait été soumis par référendum en 2012, était différent et plus 

important et que le bâtiment aujourd'hui envisagé. 

[69] Au paragraphe 38.17 à 38.23, le demandeur y va d'allégations suivant lesquelles 

la municipalité aurait déjà refusé d'effectuer certains travaux de décontami~ation reliés 

au sel de déglaçage en raison d'un manque d'argent. Il allègue: 

« 38.23: Encore une fois, c'est Action Compton qui a découvert que la 
municipalité prenait des libertés avec ses obligations environnementales pour 
accumuler l'argent nécessaire pour contourner la volonté démocratique et c'est 
Action Compton qui a dû obtenir les informations selon lesquelles la municipalité 
l'a fait en toute connaissance de cause par une demande d'accès à l'information 
auprès du ministère. » 

[70) Cette allégation se passe de commentaires, sauf pour dire que rien ~e la relie 

aux conclusions recherchées. 

[71] Aux paragraphes 39 à 45, le demandeur allègue que: «Dès à présent les 

travaux vont bon train » (par. 40), que «le conseil municipal s'enligne pour détruire le 
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bâtiment, ce qui entraÎnera une situation à laquelle aucun jugement final ne pourra 

remédier» (par. 41). Il ajoute que <c Si les travaux sont suspendus, aucun préjudice ne 

sera subi par la municipalité, si ce n'est qu'attendre quelques mois avant de les 

poursuivre» (par. 44) et que" les activités municipales se poursuivent sans problème à 

l'heure actuelle et les bureaux sont relocalisés dans des locaux fonctionnels en vertu 

d'un bail d'un an renouvelable ., (par 44.1). 

[72] La Municipalité agit de façon légale et le contrat pour la démolition et la 

reconstruction ne sera accordé que lorsqu'elle aura les chiffres définitifs en main. Il y a 
cependant urgence puisque le bâtiment existant est dangereux et que les locaux de 

remplacement actuellement occupés par les employés et les élus municipaux ne sont 

pas du tout adéquats. 

LE CARACTÈRE ABUSIF DES PROCÉDURES DU DEMANDEUR 

[73] À l'audience, le Tribunal a souligné au procureur du demandeur que tant la 

demande d'injonction interlocutoire que la demande au fond apparaissaient constituer 

un abus. Il lui fut donné l'opportunité de démontrer que ces procédures ne sont pas 

exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu'elles se justifient en droit (Art.52 

(1) C.p.c.). 

[74] Cette démonstration n'a pas été faite, bien au contraire. 

[75] Ces procédures énoncent des d'allégations faites à l'emporte-pièce, destinées 

davantage à choquer qu'à établir un droit. Il est évident que l'objectif poursuivi par le 

regroupement que représente le demandeur est politique. Les procédures du 

demandeur détournent les fins de la justice. 

[76] Au moyen de celles-ci, le demandeur conteste en fait l'opportunité de la 

démarche de Compton. Il lance des affirmations à tort et à travers pour donner une 

apparence de motifs juridiques à sa contestation. 
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[77] Plusieurs des allégations ne sont pas solidaires des conclusions recherchées. 

Elles sont en outre téméraires, au sens donné à cette expression par la Cour d'appel 

dans un arrêt de 200712, c'est-à-dire qu'elles ne reposent sur aucune cause probable. 

[78] Les actes de l'administration publique bénéficient d'une présomption de validité. 

Au stade de l'injonction interlocutoire, le demandeur devait donc démontrer une 

apparence de droit suffisamment solide pour que le Tribunal puisse conclure que, 

malgré cette présomption, la résolution de Compton apparait illégale.13 Il n'a pas fait 

cette démonstration. Il est manifeste que sa demande est mal fondée. 

[79] Ajoutons aussi que l'ordonnance recherchée aurait pour effet de paralyser les 

démarches entreprises par la Ville en vue de disposer de locaux adéquats pour sori 

hôtel de ville, ce qui lui causerait un préjudice important. Le demandeur pour sa part n'a 

pas établi qu'il subira, en l'absence de l'ordonnance, un préjudice sérieux ou 

irréparable. 

(80] Le Tribunal estime que le remède approprié au caractère abusif de la demande 

d'injonction interlocutoire est son rejet. 

[81] En ce qui concerne la demande au fond, elle est manifestement mal fondée et 

elle procède elle aussi du même comportement abusif du demandeur. 

[82] Le Tribunal est conscient qu'il faut être prudent et que rejeter une demande au 

fond avant même d'avoir entendu toute la preuve peut avoir des conséquences 

sérieuses. En l'espèce le demandeur a eu l'occasion de s'expliquer et il n'a aucunement 

démontré que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et 

qu'il se justifie en droit (art.52(1) C.p.c.). 

[83] ·· Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le remède approprié est le rejet 

de la demande introductive d'instance. 

12 Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltée, [2007) QCCA 915 au par. 46 
13 Arbour c. Québec (Procureur général) [2016] QCCS 5119, par. 31 à 33, Morissette c. Saint-Hyacinthe ; 

(Villa de), (20161aces2351 aux par 78 et 79 

,, 
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

(84] DÉCLARE abusives la demande d'injonction interlocutoire ainsi que la demande ' 

introductive d'instance; 

[85] REJETTE la demande d'injonction interlocutoire; 

{86] REJETTE la demande introductive d'instance; 

[87] LE TOUT, avec frais de justice contre le demandeur. 

Me Vincent Lamontagne 
Richer et associés avocats 
Procureurs de la partie demanderesse 

M0 Audrey Toupin Couture 
Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. 
Procureur de la partie défenderesse 

Date d'audience: 5 mars 2019 




