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Historique et contexte

Caserne

Caserne de pompiers du secteur Fitch Bay est désuète et ne répond
plus aux normes de la Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité au travail (CNESST) depuis plusieurs années.

Manque d’espace actuellement pour les camions de pompiers à la
caserne du secteur de Fitch Bay.



Historique et contexte
Mairie

La mairie du 778 chemin Sheldon a fait l’objet de quelques analyses quant à la
détérioration de la structure architecturale (2014).

o La capacité structurale du plancher n’est pas adéquate actuellement pour
assurer la sécurité des occupants.

o La capacité structurale du plancher n’est pas conforme au Code national du
bâtiment.

La mairie ne possède pas une entrée universelle complètement conforme
pour faciliter l’accès aux personnes ainées et à mobilité réduite.



Historique et contexte (suite)

Mairie

Conditions de travail non adéquates pour les employés municipaux
(humidité, luminosité, froid, manque de confidentialité, etc.).

Manque d’espace (stationnements et bureaux).

Planification stratégique

Nouvelle planification stratégique 2019-2023 : réalisée avec les citoyens.



Historique et contexte (suite)
VISION 

• L’innovation, la qualité de l’aménagement et le dynamisme de ses 
communautés sont au cœur de l’identité de la Municipalité du Canton de 
Stanstead. 

• Havre de paix, harmonie paysagère, protection de l’environnement et du 
patrimoine architectural, ces caractéristiques en font un endroit d’exception. 

Développement social
1. Se doter d’un plan de sécurité́ routière 
2. Accroître le sentiment d’appartenance 
3. Attirer de nouvelles familles 
4. Revitalisation des cœurs villageois 
5. Améliorer les espaces récréatifs 
6. Contrer l’exode des aînés 
7. Améliorer la communication avec les 

citoyens 

Développement économique
1. Favoriser le développement 

d’activités touristiques
2. Mettre en œuvre la Politique 

d’aide aux commerçants
3. Accélérer les démarches d’accès 

à l’internet haute vitesse sur 
l’ensemble du territoire

On y 
travaille 

via ce 
projet



Le projet initial (décembre 2018)

Un seul bâtiment qui incluait la mairie et la caserne

– ± 4 325 p2 : caserne 
(exclus : vestiaires, toilettes, cafétéria/salle des employés, escaliers, ascenseur)

– ± 4 300 p2 : mairie 

– ± 1 900 p2 : salle communautaire 
(exclus : salles de toilettes et rangement)

2,6 M$ qui EXCLUAIENT les coûts de réparation à la structure de la 
mairie, d’aménagement d’une salle communautaire à la mairie et 
les coûts liés au changement de vocation de la mairie.

➢ LE BÂTIMENT PATRIMONIAL DE LA MAIRIE N’ÉTAIT PAS 
PRÉSERVÉ ET VALORISÉ AVEC CE PROJET.



Processus de révision du projet

Formation d’un comité de travail 

• Jean DesRosiers

• Francine Caron Markwell

• Andrew Retchless

• Christian Laporte

• Mary Cartmel

Environ 15 rencontres

Sollicitation d’avis d’experts : 
architecture, comptabilité, 
construction, etc.

PRÉOCCUPATIONS DES 
CITOYENS ET DE LA 

MUNICIPALITÉ AU CŒUR 
DE LA RÉVISION DU 

PROJET



Révision du projet
PRÉOCCUPATIONS CITOYENNES (DÉC. 2018) :

Importance de la préservation du patrimoine bâti de la mairie 
actuelle.

Bonne évaluation de la capacité de payer des citoyens à court, 
moyen et long terme.

Quelle utilisation sera faite des lieux qui ne seraient plus utilisés 
par les pompiers et les employés municipaux, c’est-à-dire la caserne 
actuelle et la mairie actuelle ? Quels seront les coûts 
d’aménagement de ces bâtiments ?



Révision du projet

PRÉOCCUPATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Répondre aux souhaits exprimés des citoyens pour conserver, habiter et faire 
vivre la mairie actuelle, tout en construisant une nouvelle caserne.

Permettre un accès universel aux bureaux municipaux pour les ainés et 
personnes à mobilité réduite.

Offrir aux employés municipaux un milieu de travail sécuritaire, sain et 
motivant.

Remédier au manque d’espace et créer un environnement de travail 
fonctionnel.

Faire un agrandissement de la mairie qui respecterait l’aspect patrimonial du 
bâtiment.



Le projet révisé en un coup d’oeil
Une vision qui répond aux 

préoccupations

Nouvelle caserne de pompiers 
comprenant 4 portes, bureaux et 
salle multifonctionnelle, 1 seul 
étage, située sur la rue Remick.

La rénovation de la structure de la 
mairie actuelle ainsi qu’un 
agrandissement pour l’ajout 
d’espaces de bureaux et de 
stationnements.



Nouvelle caserne (ce qu’il faut savoir)

• Plusieurs sites ont été évalués en fonction du coût et des dimensions
nécessaires.

• Le terrain identifié appartient à la Ville et il n’y a aucun coût de
préparation de site (décontamination, etc.).

• 19 pompiers (dont 4 premiers répondants) dans la nouvelle caserne.

• 4 camions et 1 bateau en permanence dans cette caserne.

• La caserne dessert les municipalités du territoire de la Régie (en cas de 
besoin).



Nouvelle caserne (ce qu’il faut savoir)

• La caserne appartiendra à la Ville et la Régie intermunicipale et de 
protection incendie Memphrémagog payera un loyer mensuel à la 
municipalité pour assumer les frais d’opération.

• L’ancienne caserne de Fitch Bay sera utilisée comme garage municipal
pour entreposer du matériel.

• Une partie de la caserne de Georgeville sera utilisée également comme 
quartier général de la voirie. L’autre partie sera utilisée par la Régie (un 
camion incendie et un camion premiers répondants)

• La construction de la nouvelle caserne est prévue dès le printemps 2020
(considérant le retard de la dernière année pour construire une caserne 
répondant aux normes).



Nouvelle caserne

UN SEUL ÉTAGE Superficie

Bâtiment complet ± 8 000 p2

Zone caserne ± 3 575 p2

Salle multifonctionnelle

Utilisations multiples : 
• Formation des pompiers
• Salle municipale en cas de sinistres
• Location

± 1 500 p2 pour la salle

(vestiaire, toilettes exclus)
Environ 90 personnes en 

mode banquet

Bureaux et poste de contrôle
Aire de vie (vestiaire, cuisine, toilettes, lavage)
Atelier, mécanique et rangement

± 1 200 p2





Nouvelle caserne



Rénovation et agrandissement 
de la mairie (ce qu’il faut savoir)

• 7 employés, 1 mairesse et 2 stagiaires à la municipalité qui travaillent 
actuellement dans 5 bureaux et une aire de réception.
– Mairesse
– Directrice générale
– Adjointe administrative
– Inspecteur en bâtiment
– Inspecteur en environnement
– Responsable des travaux publics et des infrastructures
– Agente de développement communautaire
– 2 stagiaires

• Manque d’espaces de stationnement et d’un accès personnes mobilité réduite 
pour l’ensemble du bâtiment.

• La démolition du garage municipal actuel est nécessaire pour l’implantation de 
la nouvelle partie.

• Coupe minimale d’arbres (une quinzaine).



Rénovation et agrandissement 
de la mairie (ce qu’il faut savoir)

L’ancienne partie sera utilisée :

REZ-DE-CHAUSSÉE

• Salle du conseil municipal

• Salle de rencontre à côté de la salle du conseil

• Petite salle de rencontre avec aménagement coin repas (bureau de la DG)

SOUS-SOL

• Pièce ventilée pour les archives

• Rangement municipal (matériel actuellement à l’église)

• Cuisine pour les employés et salle de toilettes (le cas échéant)

• Rénovation de la structure (renforcement de la capacité de charge) et 
construction de la nouvelle partie à l’été 2020.



Rénovation et 
agrandissement de la mairie

Composante Superficie Détails / ajouts

Ancien bâtiment • Travaux de structure à réaliser concernant la 
charge du plancher

• Hauteur réduite du plafond du sous-sol 
actuellement

• Ajout d’une salle de toilette 
(accès universel)

Nouvelle construction

3 525 p2

ou moins

• Harmonisation architecturale
• Accès universel (mobilité réduite)

Bureaux • Milieu de travail sain et agréable
• 10 bureaux
• 1 salle de plans pour la  voirie

Stationnements • 26 cases stationnements 
(ajout d’une quinzaine de cases)

• 1 stationnement personnes handicapées ou 
mobilité réduite



Rénovation et 
agrandissement de la mairie

CONCEPT ARCHITECTURAL 



Rénovation et 
agrandissement de la mairie

CONCEPT ARCHITECTURAL 



Rénovation et 
agrandissement de la mairie



Le projet en résumé

• Préservation d’un édifice patrimonial (permettant de 
revitaliser la municipalité) et d’en faire un milieu de travail 
dynamique.

• Nouvelle caserne aux normes.

• Accès adéquat pour les personnes à mobilité réduite.

• Augmentation du nombre de stationnements;

• Milieu de vie plus sain et agréable pour nos employés.

UN PROJET QUI RÉPOND AUX PRÉOCCUPATIONS



Coût du projet et financement
Coût Détails

Nouvelle caserne 2 385 000 $

(207 000 $)

2 178 000 $

Coût des travaux pour le bâtiment
Aménagements extérieurs et civils
Contingences
(50 % des taxes seront remboursées)

Sous-total

Rénovation et 
agrandissement de 
la mairie

1 376 000 $

(120 000 $)
1 256 000 $

Rénovation de la structure
Agrandissement (incluant démolition et     
ameublement)
Aménagements extérieurs et civils 
Contingences

50 % des taxes seront remboursées
Sous-total

TOTAL 3 434 000 $



Coût du projet et financement

SCÉNARIO RÉALISTE Financement Détails

Utilisation du surplus 784 000 $ 750 000 $ + 34 000 $

Subvention - Subventions potentielles (salle multi de la caserne)

Hypothèque 3 % 2 650 000 $ 25 ans

TOTAL 3 434 000 $

SCÉNARIO CONSERVATEUR Financement Détails

Utilisation du surplus 784 000 $ 750 000 $ + 34 000 $

Subvention - Subventions potentielles (salle multi de la caserne)

Hypothèque 4 % 2 650 000 $ 25 ans

TOTAL 3 434 000 $



Impact fiscal
SCÉNARIO RÉALISTE (3 %) Financement Détails

PAR TRANCHE DE 100 
$/évaluation

0,02567

Maison valeur 200 000 $ 51,38 $
Impact fiscal par année pour un 
financement à 3% sur 25 ans.Maison valeur moyenne de 

368 000 $
94,48 $

SCÉNARIO CONSERVATEUR (4 %) Financement Détails

PAR TRANCHE DE 100 
$/évaluation

0,02859

Maison valeur 200 000 $ 57,20 $
Impact fiscal par année pour un 
financement à 4% sur 25 ans.Maison valeur moyenne de 

368 000 $
105,25 $



Endettement actuel de la municipalité



Prochaines étapes du conseil 
municipal quant au projet

Date Étape

2 décembre 2019 Avis de motion et projet de règlement 
d’emprunt (2 650 000 $)

16 décembre 2019 Adoption du règlement d’emprunt



Mot de la fin 

Projet révisé :
– qui répond aux objectifs des citoyens et de la 

municipalité
– Qui revitalise le cœur villageois
– Responsable sur le plan fiscal

Merci! 
– À vous citoyens pour vos commentaires
– Aux experts qui nous ont accompagné dans la 

réflexion
– Aux membres du conseil qui ont travaillé très fort 

pour élaborer le projet révisé.
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