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COMMUNIQUÉ

La Ville de Saint-Raymond inaugure
la caserne incendie et le garage municipal
Saint-Raymond, le 24 septembre 2019. – La Ville de Saint-Raymond a procédé
aujourd’hui à l’inauguration de la caserne et du garage municipal, officialisant ainsi
l’acquisition de nouvelles infrastructures qui permettront d’optimiser les services à la
population et d’en assurer la qualité pour les générations futures.
L’événement s’est déroulé en présence de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève
Guilbault, du député de Portneuf, M. Vincent Caron, ainsi que du maire de la Ville de
Saint-Raymond, M. Daniel Dion.
« Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, nous avons réalisé un excellent
investissement pour nos citoyens et nos employés, et c’est toute la Ville qui en sort grandie.
L’argent des contribuables a été dépensé de façon responsable, et ce, sans dépassement
de coûts », a déclaré monsieur le maire, Daniel Dion.
« Je suis fière de prendre part à l’inauguration de la caserne incendie et du garage
municipal de Saint-Raymond. Il s’agit d’un projet porteur qui s’inscrit dans la volonté de
notre gouvernement de moderniser les infrastructures municipales dans toutes les régions
du Québec », a mentionné la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et
ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest.
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« La sécurité des Québécois a toujours été pour moi une priorité. Nos citoyens doivent
avoir accès à des services essentiels rapidement, peu importe l’endroit où ils se trouvent.
La nouvelle caserne de Saint-Raymond, qui dessert également les municipalités de LacSergent et de Saint-Léonard-de-Portneuf, remplit cette nécessité. Je tiens à féliciter tous
les intervenants engagés près ou de loin dans ce beau projet rassembleur », a indiqué la
vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault.
« Le Service d’incendie et le Service des travaux publics de Saint-Raymond peuvent
maintenant œuvrer en toute quiétude dans des locaux qui répondent à leurs besoins. Je
salue l’initiative de l’administration municipale, qui a décidé de relocaliser les anciens
bâtiments, en ayant comme préoccupation première l’intérêt de la population et des
employés », a ajouté le député de Portneuf, M. Vincent Caron.
Pour la réalisation de ces projets, dont les coûts de constructions s’élèvent au final à
7,8 M$, la Ville a bénéficié d’une aide financière de plus de 4,4 M$ du gouvernement du
Québec, par l’entremise du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Les travaux se sont échelonnés sur
douze mois.
Caserne incendie
D’une superficie de 12 755 pieds carrés et située au 103, Grande Ligne, la caserne
accueille sa flotte de camions en entier, grâce aux 6 portes en façade. Elle est aussi
composée de bureaux administratifs et d’espace de vie pour le personnel. Les espaces de
rangement sont plus importants et conçus dans le respect des normes de sécurité en
vigueur pour ce type de bâtiment. La caserne compte en nouveauté une salle de
décontamination et une salle pour le rangement et le remplissage pour les appareils
respiratoires, le tout, à la fine pointe de la technologie. Les équipements de sauvetage
hors route ont aussi leur espace à l’intérieur de la caserne. Les coûts de construction de
la caserne s’élèvent à 4,3 M$.
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Garage municipal
Le nouveau garage compte une superficie de 10 527 pieds carrés et est situé au 594, rue
Guyon. L’infrastructure comprend 10 portes de garage (cinq devant et cinq derrière) pour
l’entreposage des véhicules, des espaces de rangement pour l’outillage et les
équipements, ainsi qu’une salle et des vestiaires pour le personnel. Un deuxième étage
de type mezzanine abrite principalement les bureaux et une salle de rencontre. Sur le site,
on retrouve également un abri à sel et éventuellement, un entrepôt y sera construit. Les
coûts de construction du garage s’élèvent à 3,5 M$.
Mentionnons que la caserne et le garage ont été conçus selon les dernières normes
écoénergétiques. La firme DG3A Architectes a réalisé les plans et l’entreprise de SaintRaymond Construction Côté et fils a été mandatée pour les constructions.
Portes ouvertes le 5 octobre
La Ville de Saint-Raymond est heureuse d’inviter la population à une journée portes
ouvertes des nouvelles installations de la caserne incendie et du garage municipal,
le samedi 5 octobre de 13 heures à 16 heures. Ces événements permettront aux gens de
visiter les bâtiments et les équipements, en plus de proposer des activités pour les enfants
à la caserne.
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