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La nouvelle caserne de pompier au Canton de Stanstead :  

un projet nécessaire et responsable 

 

 

Canton de Stanstead, le 10 juillet 2020 – Suite à une suspension des procédures référendaires en mars 

dernier due à la pandémie, la municipalité vient de relancer le projet de construction de la nouvelle caserne 

incendie lors de la séance ordinaire du conseil le 6 juillet dernier.  Le règlement d’emprunt est maintenant 

soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble de la municipalité pour les prochains 

jours. 

 

Projet caserne 

 

Rappelons que la construction d’une nouvelle caserne est nécessaire puisque la caserne actuelle est désuète 

et ne correspond plus aux normes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 

travail. Le Canton de Stanstead est l’une des 4 municipalités de la Régie Memphrémagog Est à avoir une 

caserne ce qui garantit aux citoyens une excellente couverture de risques en matière incendie. La nouvelle 

construction de 8 000 pieds carrés répondra aux besoins des pompiers pour les 40 à 50 prochaines années 

tant en matière d’espace pour les différents équipements que d’espace pour la formation continue des 

pompiers. Le coût de construction estimé est de 2 409 430 $ dont 1 900 000 $ devra être financé par 

règlement d’emprunt. Le projet aura donc un impact fiscal de 16,32 $ par année pour chaque tranche de 

100 000 $ d’évaluation résidentielle.  

 

Rencontres citoyennes 

 

La mairesse du Canton de Stanstead, Mme Francine Caron Markwell, souligne : « En décembre 2019, nous 

avions proposé à la population un projet de caserne-mairie situé sur deux sites. Nos rencontres citoyennes 

de décembre et février nous ont incité à aller de l’avant, pour le moment, avec le volet caserne seulement. 

Le conseil municipal est heureux du travail réalisé avec les citoyens et est convaincu que ce projet répond 

parfaitement aux besoins municipaux en matière de couverture incendie tout en étant responsable sur le 

plan fiscal pour les citoyens du Canton de Stanstead ». Rappelons d’ailleurs que le Canton de Stanstead 

possède le taux d’endettement le plus faible de la MRC de Memphrémagog avec 0,05 $ par 100 $ de richesse 

foncière uniformisée (RFU).    
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