Municipal and Government

Achieve Your
Short- and Long-Term
Tower Siting Goals
SBA Canada offers municipalities multiple options to help minimize
the impact of new tower sites while maximizing the value of
municipal real estate assets by partnering with SBA to host wireless
towers. At a time when many municipalities are struggling to align
the continued growth of wireless services and consumer demands
with community expectations, partnering with SBA Canada is an
attractive way to control the location and economic benefits of
new tower sites.
MUNICIPAL PARTNERS:

TOWERS IN FORT ERIE,
ONTARIO AND THE CITY OF
PETERBOROUGH, ONTARIO
By working in concert with its
municipal partners, SBA has been
able to determine the best municipalowned lands on which to place new
towers in order to meet both wireless
coverage needs and community
concerns. Working proactively with
municipal staff, the SBA team is
able to determine areas of concern
at the onset, such as setbacks from
residential, environmentally sensitive
or preserved lands, floodplains, etc.
Through a partnership with SBA,
municipalities can benefit from a
reduced number of towers in their
community and have greater control
over new site applications by ensuring
potential new applicants are directed
to existing SBA towers. Throughout
the municipal consultation process,
municipalities must be sensitive to
concerns from the public. SBA helps
mitigate many of those concerns by
ensuring that we work together closely
to bring forward tower solutions that
meet the needs of both the community
and cellular carriers.
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AVOID OPPOSITION BY
BEING AHEAD OF THE
CELL PHONE COMPANIES
Often, residents oppose tower locations
out of the fear that it will reduce their
property values. The current siting
protocols set forth by the federal
government do not recognize this
as a valid reason to oppose a tower.
SBA would work with your planning
department to identify locations
suitable for a tower site prior to the plan
of subdivision being approved for new
developments. Just as schools, parks
and storm water sites are identified
as part of these plans, tower locations
could easily be incorporated.
Rarely are residents concerned about
a tower when it already exists in a
community. Not only will opposition
from residents be reduced, but the
community will benefit from an ongoing
revenue stream and reliable wireless
infrastructure.

MANAGED SITES SERVICES FOR YOUR ROOFTOP AND
TOWER PROPERTIES

AN EXPERIENCED PARTNER
WITH ALIGNED GOALS

The Managed Sites division of SBA can contract with you in a full-service
approach to market and manage your rooftop and tower properties to wireless
carriers. We offer:

With years of experience assisting
municipalities and government agencies,
SBA Canada has partnered with a
number of municipalities across Canada
to develop tower sites on municipalowned lands as a strategy to ensure that:

•

EXPERIENCE:

SBA is among the largest communications site
management organizations in the country, currently managing over 9,700
third-party owned communication facilities.

•

DIRECT MARKETING: Our Managed Sites team has extensive

contacts within the wireless communications community and markets
your cell sites to key wireless carriers. These marketing efforts promote
exposure to your property to carriers seeking to lease space for a new cell
site, resulting in a stream of monthly revenue that you would not otherwise
realize.

•

CONTRACT NEGOTIATIONS: Our Managed Sites has a team
of administrative and legal professionals that review and negotiate all the
terms of the License Agreements for your property.

•

BILLING AND COLLECTIONS: Managed Sites will handle all
correspondence, billing, mailing, and collection of payments from each
carrier that has installed equipment on your cell site. As the property
owner, you receive a monthly check, without the associated administrative
hassles.

•

NEW REVENUE STREAMS: Wireless is a complex world and as

technology advances, we will continue to market your rooftop to new and
emerging communications companies in an effort to capitalize on additional
revenue streams.

With rapid technology advances in the wireless industry, working with an industry
leader, like SBA, is the best way to optimize your wireless real estate assets.

The benefits of any new
tower sites flow back to
the community

The community
proactively identifies
preferred areas for new
towers and esthetics of
proposed towers align
with community goals and
future development plans

Contact Us Today.
As an independent tower owner and operator, SBA Canada ensures equal
access to all its towers sites, including not just large Canadian wireless
providers, but also a host of smaller providers and various government
agencies and first responders. This access contrasts with large carriers who
have very little interest in spending capital to build tower sites to accommodate
their competitors.
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New tower infrastructure
is built to accommodate
as many wireless
operators as possible

Municipalités et gouvernements

Réalisez vos objectifs
à court et long termes
d’édification de tours

SBA Canada offre aux municipalités plusieurs options pour les aider à
réduire les effets négatifs des nouvelles tours tout en maximisant la
valeur de leurs actifs immobiliers municipaux grâce à des partenariats
d’hébergement de tours de transmission sans fil avec SBA. Alors que de
nombreuses municipalités cherchent à concilier la croissance continue
des services sans fil et des exigences des consommateurs avec les
attentes de leur population, un partenariat avec SBA Canada constitue
un moyen séduisant de contrôler les emplacements et les avantages
économiques des nouvelles tours.

PARTENAIRES
MUNICIPAUX: TOURS

À FORT ERIE ET
PETERBOROUGH, EN
L’ONTARIO

En travaillant de concert avec ses
partenaires municipaux, SBA a pu identifier
les meilleurs terrains municipaux pour
l’édification de nouvelles tours, répondant
à la fois aux besoins de couverture sans fil
et aux préoccupations de la communauté.
Grâce à une collaboration active avec les
équipes municipales, SBA est en mesure
d’identifier dès le début les points de
friction potentiels, notamment au niveau
des zones résidentielles, des zones
écosensibles, des terres protégées, des
terres inondables, etc.
En formant un partenariat avec SBA,
les municipalités peuvent bénéficier
d’un nombre réduit de tours sur leur
territoire et avoir un meilleur contrôle
sur les demandes de nouveaux sites,
en orientant les nouveaux demandeurs
potentiels vers des tours SBA existantes.
Plusieurs municipalités ont des processus
de consultation publique les obligeant à
tenir compte des préoccupations de leur
population. SBA contribue à atténuer ces
préoccupations et collabore avec tous les
intervenants afin de trouver des solutions
d’implantation de tours répondant aux
besoins de la communauté et des
opérateurs de téléphonie cellulaire.
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ÉVITEZ LES
CONTROVERSES EN
PRENANT UNE
LONGUEUR D’AVANCE
SUR LES COMPAGNIES DE
TÉLÉPHONIE CELLULAIRE
Il arrive souvent que les résidents s’opposent
à de nouvelles tours par crainte qu’elles
réduisent la valeur de leurs propriétés.
Les protocoles actuels d’implantation
appliqués par le gouvernement fédéral ne
reconnaissent pas la validité de ces motifs
pour refuser une tour. SBA peut collaborer
avec votre service d’urbanisme et identifier
des emplacements acceptables pour une
tour avant l’approbation de nouveaux sites
de développement. Puisque ces plans
d’urbanisme prévoient généralement dès le
début des écoles, des parcs et des sites de
collecte d’eaux de pluie, ils peuvent aussi
facilement inclure des emplacements de
tours.
Il est rare que des résidents s’inquiètent
d’une tour déjà implantée dans une
communauté. Cette approche permet de
réduire le risque d’opposition des résidents
tout en faisant bénéficier la communauté de
revenus stables et en offrant à la population
une infrastructure sans fil fiable.

SERVICES DE GESTION DE SITES POUR VOS TOITS
ET VOS TOURS
La division de gestion de sites de SBA peut conclure avec vous un contrat de
services complets pour commercialiser et gérer vos toits et vos tours auprès
des opérateurs de communications sans fil. Nous offrons:

•

EXPÉRIENCE: La société SBA est l’une des plus grandes organisations
de gestion de sites de communications, gérant actuellement plus de 9,700
sites appartenant à des tiers.

•

MARKETING DIRECT: Notre équipe de gestion de sites a de
nombreux contacts dans le milieu des communications sans fil et peut faire
valoir avantageusement vos sites aux opérateurs sans fil. Ces efforts de
marketing font connaître vos disponibilités aux opérateurs désirant louer de
l’espace pour un nouveau site de communications cellulaires, afin que vous
receviez des revenus mensuels que vous n’auriez jamais eus autrement.

•

NÉGOCIATIONS DE CONTRATS: Notre équipe de gestion

UN PARTENAIRE
EXPÉRIMENTÉ PARTAGEANT
VOS OBJECTIFS
Forte d’une vaste expérience de
collaboration avec des municipalités et
des organismes gouvernementaux, SBA
Canada a déjà créé des partenariats
avec de nombreuses municipalités
canadiennes pour implanter des tours
sur des terrains municipaux, dans le
cadre d’une stratégie garantissant que:

Les nouvelles
tours bénéficient
à la population

de sites est constituée de professionnels dans le domaine administratif et
le domaine juridique qui analysent et négocient toutes les conditions des
contrats de licence de votre propriété.

•

FACTURATION ET RECOUVREMENT: Notre division de
gestion de sites peut s’occuper de la correspondance, de la facturation
et de la réception des paiements de tous les opérateurs ayant installé un
équipement cellulaire sur votre site. À titre de propriétaire, vous recevez
un chèque mensuel sans aucun tracas administratif.

•

NOUVELLE SOURCE DE REVENUS STABLE: Le secteur

des communications sans fil est un univers complexe dont les technologies
évoluent rapidement, mais nous sommes en mesure de commercialiser vos
toits aux nouvelles entreprises de communications qui émergent afin de
vous offrir de nouvelles sources de revenus.

Avec les progrès rapides des technologies sans fil, un partenariat avec un
leader aussi reconnu que SBA constitue la meilleure manière d’optimiser vos
actifs immobiliers pour les communications sans fil.

La collectivité identifie
proactivement des
emplacements privilégiés
pour les futures tours,
avec des critères
esthétiques conformes
aux objectifs des autorités
locales et aux plans
d’urbanisme en gestation

Contactez-nous dès aujourd’hui.
SBA Canada est une entreprise indépendante propriétaire et gestionnaire
de tours garantissant un accès égal à tous ses sites, non seulement aux
grands opérateurs canadiens de télécommunications, mais aussi aux petits
opérateurs, aux autorités locales et aux services d’intervention d’urgence. Cet
accès contraste avec les priorités des grands opérateurs ne souhaitant pas
utiliser leurs capitaux pour aménager des sites de tours pouvant ensuite servir
à des concurrents.
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L’infrastructure des
nouvelles tours est
conçue pour desservir
autant d’opérateurs
que possible

