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Introduction 
 
Le comité d’agrandissement est heureux de présenter ce document qui pourra vous aider 
dans la prise de décision en ce qui a trait au projet d’agrandissement de la bibliothèque.  
Les pages qui suivent font le portrait de la bibliothèque et des activités des loisirs qui se 
déroulent au sous-sol du bâtiment et au parc Henri-Piette et présente en détails les besoins 
de chaque service.  

Objectifs de la démarche 
 
Ce document établit les besoins et les aménagements nécessaires pour un futur 
agrandissement de la bibliothèque en y intégrant ceux du camp de jour et du parc Henri-
Piette.  
Les divers éléments présentés dans ce document pourront éventuellement servir aux 
architectes dans l’élaboration d’un concept de bâtiment et/ou dans la préparation des plans 
et devis. 
Le document pourrait par ailleurs servir à la mise à jour de notre demande de subvention 
auprès du ministère de la Culture et des Communications. La dernière demande de 
subvention a été effectuée en 2011. 
 

Bref portrait démographique de la municipalité  
 
Sainte-Anne-des-Lacs a une population de 3 660 habitants (2016). Des municipalités 
composant la MRC des Pays-d’en-Haut, Sainte-Anne-des-Lacs est la ville qui a connu la plus 
forte croissance démographique entre 1981 et 2011, soit 240,7% et on calcule qu’entre 
2006 et 2011, la croissance était de 20,6%, soit un taux annuel de 4,1%. 
Sa population est très éduquée et possède le taux de natalité le plus élevé de la MRC.  
 

Portrait de la bibliothèque en chiffres 
 

Fondation 1974 
À cette époque, les services 
étaient offerts au sous-sol de 
l’église. 

Année de construction de 
la bibliothèque actuelle 

1991  

Adresse 
723 chemin Ste-Anne-
des-Lacs 

 

Superficie actuelle de la 
bibliothèque 

 
119 m2 

 
Recommandée (base) : 319 m2 

Nombre abonnés actifs   
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(20/01/2016) 920 25 % de la population 
 
Parmi les bibliothèques du 
Réseau BIBLIO ayant une 
population entre 3000 à 3999, 
c’est SADL qui a le plus haut 
pourcentage d’abonnés actifs 
2010 : 414 
2011 : 474 
2012 : 620 
2013 : 862 
2014 : 813 
2015 : 920 

Collections 
 

Locale :  10 814 
Déposée : 2 747 
Totale :  13 561 

Selon le rapport annuel 2014-
2015 

 

Portrait du camp de jour et du parc Henri-Piette 
 
Le camp de jour Magicoparc est né en 1995. Chaque été, entre le 24 juin et la fin août, il 
accueille une centaine d’enfants âgés entre 5 et 13 ans. Les activités du camp de jour ont 
principalement lieu au sous-sol de la bibliothèque et dans le parc Henri-Piette. D’autres 
activités ont lieu à la bibliothèque, au centre communautaire, l’hôtel de ville. 
Plusieurs autres activités se déroulent  au parc Henri-Piette durant l’année. Les 
infrastructures permettent entre autres de pratiquer diverses activités sportives (balle 
molle, hockey, soccer, pétanque, volleyball) en plus d’offrir un parc aménagé pour les 
enfants et un sentier d’hébertisme. Un jardin collectif y a en outre été aménagé.  

Avantages du projet d’agrandissement de la bibliothèque 
 
Considérant que la population de Sainte-Anne-des-Lacs a grandement augmenté depuis 
1991, que les espaces actuels de la bibliothèque sont devenus trop exigus, que le nombre 
d’habitants est actuellement de 3 660, que le service de la bibliothèque dessert 25 % de la 
population et que, selon les normes établies, une telle population devrait bénéficier d’un 
bâtiment d’environ 300 m2, il a été décidé d’agrandir l’actuelle bibliothèque. 
 
Un agrandissement de la bibliothèque permettrait : 

- De bonifier l’offre de services aux citoyens autant au niveau quantitatif, qualitatif que 
normatif dans un lieu déjà très fréquenté;  

- De créer un vrai lieu citoyen et à vocation familiale; 

- D’intégrer davantage les nouvelles technologies de l’information; 

- D’agrandir le sous-sol pour les besoins du camp de jour et du parc Henri-Piette;  
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- De résoudre le problème de sécurité au niveau du stationnement. 

Principes directeurs du projet d’agrandissement 
 
Objectifs communautaires : Augmenter et améliorer l’offre de service de la bibliothèque. En 
agrandissant le local, il sera possible entre autres d’avoir un espace adéquat pour les 
collections actuelle et future, d’avoir plus d’espace pour l’animation et d’offrir des places 
assises pour les usagers dans une zone réservée à cette fin (loin des zones de bruit). 
 
Objectifs architecturaux : Intégrer le plus possible d’éléments écologiques au niveau du 
bâtiment et de l’aménagement extérieur. Privilégier l’uniformité urbanistique. 
 
Objectifs fonctionnels : Améliorer l’ergonomie des espaces de travail des employés (moins 
de déplacement, meilleure position de travail, possibilité de travail debout ou assis, etc.). 
 
Objectifs techniques : Privilégier une construction évolutive, i.e. à laquelle on pourra 
éventuellement ajouter des parties selon les besoins et les moyens financiers. 
 
Objectifs au niveau de la sécurité : S’assurer que l’accès est sécuritaire et configuré de façon 
à répondre aux besoins de tous les utilisateurs (bibliothèque, camp de jour, usagers du parc, 
etc.)  
 

Recommandations des services municipaux  
 
Chaque département à émit ses recommandations sur ce projet. Ces recommandations 
bonifient le projet et servira certainement dans les prochaines étapes. Vous les retrouverez 
en annexe de ce document  
 

Identification des besoins généraux 
 

Site et bâtiment extérieurs : 
 
Une carte en annexe 11 expose les idées des Services concernant certains éléments 
de  ces domaines. 
 

Domaine Objectifs fonctionnels 
Entrée et stationnement - Sécuritaire 

- Asphalté 

- Aménagé 

Aménagement paysager - Privilégier les aménagements au-sol 

Revêtement extérieur - Qui suit la tendance des bâtiments municipaux : pierre et 
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lambris 

Système septique et eau 
potable, gestion des eaux 
pluviales 

- Installation aux normes  

- Planification d’un profil durable des eaux de pluies et de 

ruissellement  

Rallonge-terrasse  - Cette terrasse accessible par la bibliothèque pourrait aussi 

faire office de lieu couvert et accueillir des groupes de 

personnes (environ 80 : camp de jour, évènements, etc.) 

 
 

Intérieur de la bibliothèque: 
 

Domaine Objectifs fonctionnels 
Service à la clientèle - Augmenter l’espace de lecture et de travail des usagers 

- Prévoir un espace « de silence », éloigné des centres 
d’activités (comptoir du prêt, coin jeunesse) et aménagé 
avec des matériaux adéquats (par exemple revêtement de 
sol qui absorbe le bruit) 
- Augmenter l’espace pour l’animation (surtout des 
enfants) 
- Améliorer l’accès au bâtiment pour les personnes à 
mobilité réduite ou les poussettes (éliminer les marches à 
l’entrée) et maintenir un espace de stationnement  tout 
près de la porte (cet espace est aussi utilisé  pour la 
livraison d’échanges de livres) 
- Améliorer la signalisation (entres autres : chute à livres, 
toilettes) 
- Rampe d’handicapés 

Espace - Augmenter l’espace de rayonnage pour toutes les sections  
- Prévoir un espace fermé (bureau) pour le travail de la 
responsable 
- Aménager une salle d’environ 35 places qui remplira 
diverses fonctions 
- Insonoriser l’espace entre le sous-sol (loisirs) et la 
bibliothèque 
- Possibilité d’évolutivité de l’espace en fonction de la 
croissance de la clientèle ou de la diversification des 
services 
- Évolutivité du câblage dans le bâtiment : sorties 
d’électricité, de téléphone et informatique partout dans la 
bibliothèque 
- Améliorer l’aspect chauffage/ventilation/climatisation du 
bâtiment : attention entre autres à la marche du soleil qui 
réchauffe considérablement en après-midi le côté sud-
ouest du bâtiment et aux odeurs qui proviennent du sous-
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sol (toilettes, fumeurs) 
- Améliorer l’éclairage : éclairage naturel pour les espaces 
lecture et de travail; pas d’ensoleillement direct pour les 
rayonnages 
- Éviter les tapis 

Organisation du travail - Respecter les normes ergonomiques au comptoir du prêt 
et dans l’espace prévu pour la préparation matérielle 
- Visibilité des lieux : Faire en sorte que le personnel puisse 
en tout temps superviser du comptoir du prêt l’activité 
dans l’entrée, le coin jeunesse et les postes informatiques 
- Éviter les longs déplacements : entre autres, la longueur 
de la bibliothèque ne doit pas dépasser trois fois sa largeur 
(pour faciliter la surveillance et les déplacements) 
- Réduire la manutention des documents 
- Rendre possible le travail assis au comptoir du prêt 
- Améliorer l’accessibilité au téléphone et le travail 
nécessitant l’utilisation combinée du téléphone et des 
ordinateurs 

 
 
 
 

Sous-sol (camp de jour et autres) : 
Domaine Objectifs fonctionnels 

Espace -Un plateau de jeu intérieur suffisamment grand pour 
accueillir plusieurs groupes qui jouent à des jeux à grand 
déploiement.  
-Un autre local qui nous permettrait d’avoir suffisamment 
d’espace pour nos activités. Ce local serait 
multifonctionnel et pourrait être utilisé à l’année. 

Rangement Augmenter la superficie du local des animateurs.  
 

Bureaux -Augmenter la qualité de l’environnement de travail en 
offrant un bureau de travail aux animateurs. 
-Revoir la configuration et l’emplacement du bureau de la 
coordonnatrice (retiré de l’aire principale d’activités). 

 
Toilettes, vestiaire, eau 
potable 

 
- Aménagement d’un vestiaire  
- Aménagement des toilettes actuelles afin qu’elles soient 
accessibles en tout temps 
- Installation d’abreuvoirs accessibles en tout temps 

Identification des besoins spécifiques  
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Bibliothèque 
 
Secteur d’activités Superficie approx. Éléments à intégrer et spécifications 
Entrée Selon le plan de 

l’architecte 
- Petit vestiaire public 
- Babillard (affiches événements, cartes 
d’affaires, etc.) 
- Présentoir de journaux locaux gratuits et 
dépliants 
- Livres donnés  
- Espace pour chevalet mobile 
- Deux portes 
 

Comptoir du prêt Actuelle : 3,03 m 
long X 2,32 m de prof 
= 7,02 m2 

 
Souhaitée : 
20 m2 approx. 

- Respecter les normes ergonomiques 
- Penser à un revêtement de plancher 
adéquat pour un espace très utilisé par les 
employés (piétinement élevé) 
- Possibilité de travailler assis ou debout aux 
deux postes informatiques 
- Téléphone main libre et près des deux 
postes informatiques 
- Attention au froid issu de la porte d’entrée 
- Prévoir un espace pour la préparation 
matérielle 
- Imprimante 
- Photocopieur 
- Éviter les formes circulaires ou ovales 

Chute à livres 
 

Actuelle : 
0,46 m X 0,50 m 
= 0,23 m2 
 
Volume : 0,066 m3 
 
 
Souhaitée : 3 m2 
 
 
 
 

- Facile d’accès pour les usagers  
- Intérieure 
- Prévoir suffisamment d’espace en prévision 
des longs congés  
- Prévoir une ouverture qui permet le dépôt 
des grands livres (largeur de plus de 31 cm) 
- Respect des normes de prévention des 
incendies (matériau ignifuge, système coupe-
feu, etc.) 
- Prévoir un système qui empêche les 
personnes extérieures d’avoir accès 
facilement aux livres déposés dans la chute 
- Facile à vider 
- Facile d’accès (près du comptoir du prêt) 
- Accessible en tout temps 
- Assurer l’intégrité des documents qui y 
sont déposés (système de ressorts au fond 
du bac) 
- Limiter le bruit lors du dépôt des 
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documents 
Bureau de la 
responsable 

Actuelle :  
6 m2 
 
Souhaitée : 
10 m2 

- Fermé mais vitré pour permettre la 
surveillance des lieux 
- Adjacent au comptoir du prêt 
- Équipement : bureau, poste informatique, 
téléphone, armoire, classeur 
- Rayonnage assez spacieux pour accueillir 
tous les documents en traitement (chaine 
documentaire) 

Rayonnage 
 
- Romans adultes 
FR 
- Documentaires 
adultes FR 
- Locations romans 
adultes FR 
- Romans adultes 
ANG 
- Documentaires 
adultes ANG 
- Romans 
adolescents FR 
- Romans jeunesse 
FR 
- Romans 
ado/jeunesse ANG 
- Documentaires 
jeunesse ANG/FR 
- Albums 
- Périodiques 
- Audio-visuel 
- Collection histoire 
locale 
- Référence  
- Thématique 
- Suggestions de 
lecture 

(Voir sections plus 
bas pour les détails) 
 
 
Rayonnage actuel 
(au sol) : 
65,2 m2 (214 pi2) 
 
Souhaitée : 
Environ 172 m2  
 
 
 
 

Général :  
- Prévoir une distance d’au moins 1,5 m 
entre les étagères 
- Emplir les étagères aux deux-tiers (facilité 
de manipulation et expansion de la 
collection) 
- Prévoir une charge d’exploitation de 7,2 
kN/m2 
- Espace pour les livres : 
    - référence : 23 m2/1000 volumes 
    - adultes : 9 m2/1000 volumes 
    - enfants : 7,5 m2/1000 volumes 
- Prévoir 1,727 mm (68 po) pour permettre 
le croisement de deux personnes ou le 
croisement d’un chariot ou d’un fauteuil 
roulant 
- Privilégier les rayonnages sur roulettes 
dans le coin jeunesse 
 
 

Salle multifonction-
nelle  
 
 

Actuelle :  
0 m2  
 
 
Souhaitée : 
15% de la superficie 
totale (calcul basé 
sur une superficie de 

- Préparation matérielle des documents en 
groupe (bénévoles) 
- Réunion (35 places) 
- Cuisinette 
- Animation jeunesse 
- Salle de travail calme 
- Salle de formation 
- Salle d’exposition d’œuvres d’artistes 
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250 m2) 
 
37,5 m2  + cuisinette 

locaux 
 
- Suggestion : Portes amovibles/coulissantes 

Entreposage 
 
- Livres en cours de 
préparation 
- Dons à vérifier 
- Livres à échanger 
- Papeterie 
- Décorations 
- Matériel 
d’animation 
- Vestiaire 
employés 
- Autres (escabeau, 
rallonges 
électriques) 
- Boîtes noires de 
l’échange 
- Chaises  
- Tables 
- Équipement 
concierge  

Actuelle : 
1,88 m  larg. X  2,5 m 
long 
= 4, 7 m2 

 

 
Souhaitée : 
7,5 m2  (une fois et 
demi la superficie 
actuelle) 

 

Postes 
informatiques (2 
fixes) 

Actuelle : 
2,4 m long X 0,66 m 
prof 
= 1,58 m2 
 
Souhaitée : 
1,58 m2 

 

 
 

- Prévoir des prises électriques près des 
places assises pour le branchement des 
appareils électroniques mobiles 
- Postes informatiques près du comptoir du 
prêt 

 
Coin enfant 
(coin avec 
coussins) 

 
Actuelle : 
1,125 m X 1,95 m 
= 2,19 m2 
 
Souhaitée : 3 m2 
 
 
 

 

Fauteuils pour 
adultes (lecture, 
WIFI et petites 

Actuelle : 
une table de 1,52 m 
X 0,76 m 

- Localisation : loin du comptoir du prêt, de 
l’entrée et du coin jeunesse 
- Près des périodiques 
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tables) = 1,15 m2 

 
Souhaitée : 
3-4 fauteuils avec 
petites tables 

Espace pour 
chariots 

 2 chariots 

Photocopieur (avec 
scanner) 

Env. : 2 m2  

Toilettes et 
conciergerie 

Actuelle : 
1,66 m larg. X 2,43 m 
long 
= 4,03 m2 

 
 
Souhaitée : 
Selon le code du 
bâtiment  
 

 

Cuisinette 2,4 m long X 0,60 
prof (0,84 prof avec 
les portes) 
= 1,44 m2 
= 2,016 m2 (avec les 
portes) 
 
Souhaitée : 
2,016 m2 
 

 

 
TOTAL : Environ 258 m2+ espace pour les fauteuils + entrée+ toilette 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Loisirs  
 

Secteur 
d’activités 

Superficie approx. Éléments à intégrer et spécifications 

Entrée Selon le plan de - Petit vestiaire public 
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l’architecte - Babillard (affiches événements, cartes 
d’affaires, etc.) 
 

Bureau de la 
coordonnatrice 

Selon le plan de 
l’architecte 

- Fermé mais vitré pour permettre la 
surveillance extérieure 
- Bureau 
- Poste informatique 
- Téléphone 
- Imprimante 
- Classeur 

Bureau des 
animateurs 

Selon le plan de 
l’architecte 

-Bureau  
-Chaise 
-Papeterie 

Conciergerie Selon le plan de 
l’architecte 

- Produits nettoyants 
- Balayeuse 
- Vadrouille 

Salle 
multifonction-
nelle  
 
 

Selon le plan de 
l’architecte 
 
Pouvant accueillir 80 
personnes 

- Réunion d’équipe 
- Cuisinette 
- Animation ( atelier de cuisine, bricolage, 
grands jeux, etc.) 
- Revêtement de plancher en caoutchouc ou 
autre antidérapant  
- Suggestion : Portes amovibles/coulissantes 
- Pourrait être partagée avec la bibliothèque 
- Tables et chaises adaptées aux enfants de 4-5 
ans 
- Tables et chaises standards 

Entreposage 
- Matériel 
d’animation 
 

Selon le plan de 
l’architecte 

- Tablette 
- Crochets 
- Casiers 

Coin machine 
café-chocolat 
chaud   

Selon le plan de 
l’architecte 

Pour utilisateurs de la patinoire et employés 

Toilettes, 
vestiaires et eau 
potable  

Selon le code du 
bâtiment  
 

Toilettes et eau potable accessibles de 
l’extérieur et de l’intérieur. 
 
Un vestiaire pour les enfants du camp de jour 
accessible de l’intérieur. 

Détails des besoins en rayonnage 
 
Calculés en fonction d’une collection de 17 995 (niveau excellent : 5 livres par habitant X 
population de 3 599 (2015) ou projection de 6 000 habitants avec niveau de base de 18 000 
documents) 
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Section Superficie Notes 
ADULTE :   
 
Nombre souhaité : 
Env. 11 697 livres 
(65% de la  collection totale) 
 
Détails : 
5 399 romans (30%) 
5 758 documentaires (32%) 
540 BD (3%) 

Souhaitée: 21,92 m2 
 + espace entre les 
allées (1,5 m larg. 
chaque allée) =  
env. 105 m2 
 
 

Romans : 10,26 m2 
Documentaires : 11,11 m2 
BD : 0,549 m2 
 
Calcul romans:  
1 étagère = 150 livres env. (25 
livres par tablette X 6 tablettes) 
 
Pour avoir espace pour 5 399 
romans: 37 
étagères 
 
1 étagère : 0,915 m largeur X 
0,300 m profondeur= 0,285 m2 X 
37 = 10,54 m2 

 

Calcul documentaires : 
1 étagère = 150 livres env. 
(30 livres par tablette X 5 
tablettes) 
 
Pour avoir espace pour 5 758 
documentaires: 39 étagères 
 
1 étagère : 0,915 m largeur X 
0,300 m profondeur= 0,285 m2 X 
39 =  11,11 m2 
 
Calcul BD : 
1 étagère = 300 livres env. (60 
livres par tablette X 5 tablettes) 
 
Pour avoir espace pour 540 BD: 2 
étagères 
 
1 étagère : 0,915 m largeur X 
0,300 m profondeur= 0,274 m2 X 
2 =  0,549 m2 

RÉFÉRENCE : 
 
30 documents env. 
 

Souhaitée : 2 m2 
 
 

Calculer 15 volumes par tablette 
= 2 tablettes  

JEUNES + ADO: Souhaitée : 9,52 m2 Romans : 2,28 m2 
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Nombre souhaité : 
Env. 6298 livres  
(35 % de la collection) 
 
Détails : 
1 800 romans (10%) 
1 800 documentaires (10%) 
1 440 BD (8%) 
1 260 albums (7%) 
 

+ espace entre les 
allées (1,5 m larg. 
chaque allée) = env. 
47 m2 
 
  

Documentaires : 2,28 m2 
BD : 2,56 m2 
Albums : 2,4 m2 (*Attention : les 
albums sont divisés en 3 
sections : albums réguliers, 
grands formats et tout carton) 
 
 
 
Calcul romans : 
1 étagère = 250 livres (50 livres 
par tablette X 5 tablettes) 
 
Pour avoir espace pour 1 800 
romans : 8 étagères 
 
1 étagère : 0,915 m largeur X 
0,300 m profondeur= 0,285 m2 X 
8 = 2,28 m2 
 
Calcul documentaires : 
1 étagère = 240 livres (60 livres 
par tablette X 4 tablettes) 
 
Pour avoir espace pour 1 800 
documentaires : 8 étagères 
 
1 étagère : 0,915 m largeur X 
0,300 m profondeur= 0,285 m2 X 
8 = 2,28 m2 
 
Calcul BD : 
1 étagère = 160 livres (40 livres X 
4 tablettes) 
 
Pour avoir espace pour 1 440 BD : 
9 étagères 
 
1 étagère : 0,915 m largeur X 
0,300 m profondeur= 0,285 m2 X 
9 = 2,56 m2 
 
Calcul albums :  
1 étagère = 120 livres (40 livres 
par tablette X 3 tablettes) 
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Pour avoir espace pour 1 260 
albums : 11 étagères 
 
1 étagère : 0,95 m largeur X 0,23 
m profondeur = 0,21 m2X 11 = 
2,4 m2 

PÉRIODIQUES :  
 
Nombre souhaité : 32 titres + 
espace pour titres donnés par les 
usagers 
 

Souhaitée : 1,36 m2 
+ espace pour 
circulation, fauteuils 
et table = env. 13 m2 
 

3 titres par tablette X 5 tablettes = 
15 titres par étagère 
 
Pour avoir espace pour 32 
titres  + les dons : 4 étagères  
 
1 étagère = 0,92 m largeur X 0,37 
m profondeur = 0,34 m2 
 
0,34 m2 X 4 = 1,36 m2 

AUDIO_VISUEL 
 

Souhaitée : idem que 
actuelle :  0,60 m2 

 

 

HISTOIRE LOCALE Souhaitée : idem que 
actuelle :  0,60 m2 

 

 

DONS Souhaitée : 1 m2 
 
(Actuelle : 0,122 m2) 
 

 

Présentoirs 
Nouveautés/thématiques/sugges
tions de lecture pour adultes et 
jeunes 

Souhaitée : bouts des 
rangées, plus 
présentoirs central 
(env. 2,5 m2) :  3,1 m2 
 
Actuelle : 0,27 m prof. 
X 0,56 m larg. X 4 
présentoirs (bout des 
rangées) = 0,60 m2 

 

 
TOTAL : 172,3 m2 

Conclusion 
 
Enfin, le comité d’agrandissement souhaite par la remise de ce document fournir les 
renseignements nécessaires concernant le projet au conseil municipal afin qu’il puisse avoir 
une vue d’ensemble de ce dernier.  
 
Bonne lecture ! 
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