
Nouvelle Caserne Incendie



Les raisons d’être du projet

• Manque d’espace caserne actuelle
✓ Plusieurs lacunes SST

✓ Trois différents endroit d’entreposage

➢ Coordination difficile (risques de confusion)

➢ Temps de réponses ralentis

➢ SSI LM pas 100% contrôle 

• Éléments de non-conformité SST 
supplémentaires caserne actuelle



L’emplacement déterminé
Les raisons principales

• Temps de réponse

• Acquisition de terrain et développement du 
secteur

• Décontamination

• Accès à la rivière et développement du secteur

• Attrait touristique et générateur d’activités



1. Le temps de réponse

• Central

• Surtout: plus d’une voie d’accès

• Aucun soucis au niveau des rayons de 
virage







Problématique d’accès du Parc Industriel



Camion échelle virage de la rue Komery vers Papineau nord
Camion échelle virage de la rue Papineau sud vers Komery ouest
Camion échelle virage de la rue Komery vers Papineau sud

Rayons de virage

https://youtu.be/gb-xcfzdeH8
https://youtu.be/xqdakP3X36g
https://youtu.be/QgbkhODBZok


2. L’acquisition du terrain

Plusieurs avantages à faire l’Acquisition de ce terrain au CV:

• La nature du projet permet l’acquisition

• Permet de poursuivre le développement du secteur

• Dimension suffisante permettant opérations, entrainement et entretien.

• Localisation non contraignante pour le voisinage





3. La décontamination du terrain
• Remboursement des couts de 

décontamination par programme d’aide 
gouvernemental

• Opportunité de se débarrasser d’un 
passif environnemental qui couterait 
très cher aux contribuables et qui 
empêcherait de terminer le 
développement du secteur



4.  L’accès à la rivière





5. Lieu d’intérêt touristique

• Près du Musi-Café (symbolique)

• Près des nouveaux pôles 
commerciaux



Étapes vers la nouvelle caserne

A venir:

• La gestion du projet elle-même
➢ Approbation des plans d’architecture 30%

➢ Approbation du CCU

• Le processus d’acquisition du terrain
➢ Travail de notaire (ex:  main levée hypothécaire…)

• Réhabilitation environnementale
➢ AO pour services (plan de réhab, permis de contruire, 

déclaration de conformité, transmission au MDDELCC 
etc.)

• Les communications



Questions ?


