COMMUNIQUÉ

Saint-Robert-Bellarmin, 10 août 2022

Début des travaux de construction de la nouvelle caserne incendie
C’est avec grand plaisir que nous avons procédé plus tôt cette semaine à l’inauguration officielle du début
des travaux de la future caserne incendie en présence du député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire
au premier ministre, volet jeunesse, monsieur Samuel Poulin.
Le maire de Saint-Robert-Bellarmin, Jeannot Lachance, est heureux d’annoncer l’octroi d’une subvention
de 1 930 829$, qui correspond à 83% du total des dépenses admissibles du projet de construction d’une
caserne incendie qui sera situé à l’arrière du garage municipal. Celui-ci désire exprimer toute sa fierté de
voir se réaliser ce projet de caserne incendie attendu depuis fort longtemps. La communauté sera dotée
d’une infrastructure moderne qui assurera, à toute la population, un service de protection incendie d’une
qualité supérieure. Merci au gouvernement du Québec qui, par son aide financière rend possible ce beau
projet.
Le projet consiste à construire un bâtiment d’environ 392 mètres carrés. L’édifice sera notamment
composé d’une salle de lavage et de décontamination des équipements, d’une armoire de séchage des
habits, d’un atelier pour l’entretien des appareils respiratoires, de deux salles de toilettes avec douches,
d’un espace cuisine et d’un bureau. Enfin la nouvelle caserne comprendra une aire de garage avec trois
portes et trois baies de stationnement. À l’arrière du bâtiment nous retrouverons une génératrice pour
alimenter la caserne en cas de panne de courant.
Cette infrastructure permet d’offrir aux pompiers volontaires un environnement sécuritaire et conforme
aux normes gouvernementales en vigueur, en plus de répondre aux exigences de notre schéma de
couverture de risques.
Suite à l’appel d’offres, c’est l’entreprise « Les Constructions Binet inc. » qui construit la nouvelle caserne
incendie. La construction s’échelonnera du mois d’août à la fin décembre 2022. Les travaux se dérouleront
majoritairement du lundi au jeudi entre 7 heures et 17 heures.
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