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La nouvelle Caserne Marcel Latour ouvre ses portes!
Lavaltrie, le 13 octobre 2018 – Le samedi 13 octobre dernier, avait lieu l’inauguration des nouveaux locaux de la
Caserne Marcel Latour à Lavaltrie. Organisée par la Ville de Lavaltrie, en collaboration avec le Service de sécurité
incendie de la MRC de D’Autray, l’événement était suivi d’une journée portes ouvertes de la Caserne, pour le plus
grand plaisir des jeunes visiteurs.

Rappelons qu’en février 2017, la Ville de Lavaltrie est devenue propriétaire de l’immeuble situé au 275, rue NotreDame, afin d’y relocaliser le garage municipal, qui était de plus en plus à l’étroit. Depuis quelques années, le
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray faisait des représentations auprès de la Ville de Lavaltrie afin
de l’informer des limites de capacité de la caserne. Une brève visite dans les locaux permettait rapidement de
constater la petitesse des bureaux administratifs.

De plus, les nouvelles responsabilités du Service de sécurité incendie, qui exigent entre autres l’acquisition et
l’entreposage de nouveaux équipements, faisaient en sorte que les espaces de l’ancienne caserne étaient devenus
restreints au fil des années. Puisque le bâtiment et le terrain qu’occupait l’ancienne caserne ne permettaient pas
d’agrandissement, il fallait envisager d’autres solutions.

« L’un des objectifs de la Ville était de maintenir et de consolider les effectifs du
Service de sécurité incendie à Lavaltrie, de manière à assurer le même service de
proximité à la population. Cependant, la construction aux normes d’une nouvelle
caserne exigeait un investissement municipal d’au moins 3,5 millions de dollars et
nous ne voulions pas que nos concitoyens absorbent ce fardeau fiscal. L’aménagement
du nouveau garage municipal nous a permis de déménager la caserne dans des locaux
adéquats, à moindres coûts », a expliqué M. Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie,
lors de l’inauguration officielle de la caserne.

La Ville de Lavaltrie est très heureuse d’accueillir le Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray dans ces
nouveaux locaux et de pouvoir offrir à la population lavaltroise des services centralisés, plus près du bassin
populationnel et à proximité des écoles. Le Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray est également très
satisfait de l’emplacement et de la superficie de la nouvelle caserne ainsi que de son excellente collaboration avec
la Ville de Lavaltrie.

« Par cette caserne, vous nous permettez de conserver un service public de qualité
indispensable à la vie des citoyens. Merci à tous les intervenants ayant permis la
concrétisation du projet.» a exprimé Mme Suzanne Nantel, présidente du comité de
sécurité incendie de la MRC et mairesse de Berthierville

L’activité « portes ouvertes » de la caserne qui a suivi l’inauguration a accueilli de nombreuses familles lavaltroises
et visiteurs. Au programme, avaient lieu : visites de la caserne, camions de pompier, mascotte, kiosque
d’information et préventionnistes sur place afin de répondre aux questions des gens! La Ville de Lavaltrie a profité
de l’occasion pour tenir une journée « portes ouvertes » du garage municipal également. Celle-ci avait lieu aux
mêmes heures et permettait la visite des nouvelles installations et des divers véhicules ainsi que de rencontrer
quelques employés du Service des travaux publics.
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