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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Non renouvellement du bail de la Friperie de Huntingdon 
 
 

Huntingdon, le 30 décembre 2021 –   Lors de sa séance ordinaire du 15 novembre 
dernier, le conseil municipal de la Ville de Huntingdon a pris la décision de ne pas 
renouveler le contrat de bail intervenu entre la Friperie Communautaire et la Ville de 
Huntingdon pour la location d’un local dans son immeuble industriel du 4, rue Lorne.  

 
En tant que membres d’une organisation publique, le Conseil municipal de la Ville de 
Huntingdon se doit d’adopter une conduite intègre et responsable dans sa prise de 
décisions et dans l’atteinte de sa mission et ce,  dans l’intérêt public.  L’un des aspects 
importants de sa mission est de faire et de permettre une utilisation sécuritaire des biens 
appartenant à la municipalité. C’est donc à titre de gardiens des biens publics que le 
conseil municipal a été informé de la situation problématique occasionnée par 
l’entreposage inadéquat et excessif d’objets dans le local occupé par la Friperie 
communautaire.  Ce qui fût au début qu’un problème mineur est devenu, au fil des ans, 
une situation incontrôlable. 
 
Au cours des dernières années, des visites de prévention ont permis à notre 
département de la Sécurité incendie de constater plusieurs irrégularités dans la partie 
arrière du local de la Friperie communautaire.  Parmi ces irrégularités nous parlons de 
sortie bloquée empêchant les personnes de s’échapper en cas d’urgence, d’obstruction 
complète du système de protection incendie intérieur, branchements électriques 
inadéquats et dangereux, quantité excessive de biens représentant une menace 
sérieuse pour les équipes d’intervention d’urgence et une complexité pour les pompiers 
à retrouver les occupants dans ce labyrinthe, ce qui représentait un risque que ceux-ci 
soient pris au piège, évacuation difficile causée par la quantité importante de fumée et 
de feu qui serait générée et qui empêcherait l’évacuation des occupants ainsi que ceux 
des propriétés voisines, risque élevé pour le bâtiment de la municipalité et pour les biens 
des autres locataires, etc. 
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La Ville est en droit de s’attendre à ce que les occupants de ses immeubles fassent 
preuve de prévoyance et de prudence à l’égard des risques incendie.   C’est le devoir 
de tous et chacun de respecter les lois, les règlements et les normes en vigueur à l’égard 
des risques incendie.  L’administration de la Friperie communautaire a été avisé à 
plusieurs reprises de corriger la situation mais malheureusement aucune action 
sérieuse n’a été entreprise.  Notre demande de réduire leur inventaire est restée lettre 
morte.   
 
Comme tout un chacun, la Ville a des responsabilités et des obligations envers sa 
compagnie d’assurance.  En cas d’incendie qui serait responsable ?  La Ville pour ne 
pas avoir agi avec diligence ou la Friperie communautaire.  Qui serait poursuivi? La Ville 
ou l’organisme à but non lucratif?  Nous comprenons ici que lorsque nous parlons de la 
Ville, nous parlons des citoyens de Huntingdon et soyez assuré que les compagnies 
d’assurance des autres locataires s’en donneraient à cœur joie pour faire reconnaître la 
responsabilité de la Ville pour les dommages causés aux biens et aux entreprises de 
leurs clients. 
 
Au regard de cette situation, nous avons, également, une réalité à laquelle est 
confrontée un autre organisme communautaire, La Bouffe Additionnelle.  Depuis 
quelques mois, La Bouffe Additionnelle constate une forte augmentation de la demande 
pour ses services.  L'achalandage auprès de l'organisme a augmenté avec l'arrivée de 
demandeurs qui, à ce jour, n'avaient jamais eu recours aux services de la banque 
alimentaire.  On peut comprendre que cette forte demande est directement liée à la 
hausse du prix des produits de première nécessité au cours des derniers mois.  Plus de 
demandes nécessite plus d’espace.  Les locaux fournis actuellement par la municipalité 
sont désormais trop petit pour les besoins de l’organisme.  La Ville doit donc trouver une 
solution. 
 
Comme le dit le proverbe, jamais deux sans trois, le Conseil municipal apprend que 
Services Québec, anciennement le Centre local d’emploi (CLE), entend fermer ses 
portes et relocaliser son personnel à Valleyfield.  La Ville se mobilise et entreprend une 
campagne afin de convaincre Services Québec de maintenir ses services à Huntingdon.  
Après plusieurs mois de discussions, une entente prend forme.  Service Québec pourra 
continuer à offrir ses services à Huntingdon mais uniquement par le biais d’un 
partenariat avec la Ville de Huntingdon.  Et pour ce faire, la Ville doit les recevoir dans 
l’un de ses immeubles. 
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Nous sommes donc face à un dilemme.  Il s'agit d’un moment où les valeurs et les 
principes d’un conseil municipal entrent en opposition et rendent les décisions difficiles. 
Devant cette impasse, il devient nécessaire de déterminer quelle sera la solution qui 
aura la priorité sur les autres. C’est précisément ce en quoi consiste le fait de prendre 
une décision et d’assumer la responsabilité de sa décision. 
 
Le Conseil municipal après l’analyse de la situation a donc pris les décisions suivantes: 
 
1. Protéger les biens de la municipalité et gérer de façon adéquate les risques 

financiers que pourraient causer un incendie, en ne renouvelant pas le bail de la 
Friperie Communautaire qui vient à échéance le 31 mars 2022; 
 

2. Relocaliser la Bouffe additionnelle dans une partie du local de la Friperie 
Communautaire et procéder à la réfection du toit et du local de cette partie de 
l’immeuble du 4, rue Lorne; 

 
3. Réaménager l’immeuble du 16, rue Prince afin d’accueillir le bureau de Services 

Québec en partenariat avec les services offerts par la Ville de Huntingdon. 
 

Il est clair que quel que soit la décision que nous aurions prise, quelqu'un aurait été 
perdant.  Soyez assuré cependant que la Ville a toujours été le plus grand partenaire 
financier de la Friperie et ce, malgré ce que certains affirment.  Pendant 12 ans, la Ville 
de Huntingdon a contribué au financement de cet organisme en leur fournissant un local 
de près de 10 000 pieds carrés en contrepartie d’un montant forfaitaire annuel de 10 700 
$.   Ce montant incluait tous les frais de l’espace occupé soit l’électricité, le chauffage, 
l’entretien, les assurances, le déneigement, le remboursement de la dette et les intérêts.  
Ce qui représentait, en fait, une contribution annuelle de 49 700 $.  Si vous multipliez ce 
montant par 12, vous constaterez que les citoyens de Huntingdon ont fait leur part. 
 
Nous espérons que les citoyens de Huntingdon comprendront le choix difficile auquel le 
Conseil municipal a été confronté mais soyez assuré que notre décision a été prise dans 
l’intérêt public de notre municipalité. 
 
 
Le Maire 
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