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Lavaltrie inaugure les nouveaux locaux
de son ancienne caserne!

Lavaltrie, le 29 avril 2019 – Le jeudi 25 avril dernier avait lieu l’inauguration de la nouvelle Maison
des jeunes et des locaux de rangement de divers organismes de Lavaltrie, maintenant situés dans
l’ancienne caserne de pompiers de la Ville de Lavaltrie, au 235, rue Saint-Antoine Nord. Pour
l’occasion, élus municipaux, députés, représentants de divers organismes et journalistes étaient
réunis, afin d’en apprendre davantage au sujet de cet important réaménagement et d’y découvrir
les lieux.

Contexte
En octobre 2017, les organismes de Lavaltrie qui occupaient les locaux du centre communautaire
« Le Caribou » ont dû être temporairement relocalisés par la Ville.
Depuis, plusieurs alternatives ont été analysées et la Ville a pris la décision d’utiliser à bon escient
le bâtiment du 235, rue Saint-Antoine Nord, pour une relocalisation à long terme de certains
organismes. Des travaux de réaménagement ont donc été réalisés, de novembre 2018 à mars
2019, permettant à la Ville et à trois organismes de bénéficier des locaux de rangement, en plus
de permettre à la Maison des jeunes d’avoir son propre lieu de rassemblement.
Rappelons que depuis la fondation de la Maison des aînés de Lavaltrie, en septembre 2017, la
Maison des jeunes et la Maison des aînés partageaient le même local du 47, chemin de Lavaltrie.
Le réaménagement de la caserne permet donc, à chacun de ces organismes, d’avoir un espace
personnalisé et adapté à sa clientèle, mais également de pouvoir offrir plus d’heures d’ouverture.

Un investissement pour les organismes
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’ancienne caserne, Lavaltrie a investi un montant
total de 72 000 $ afin de créer des espaces de rangements pour la Ville elle-même, ainsi que pour
les organismes suivants : l’Association de baseball du Chemin du Roy, le Club de soccer de
Lavaltrie et le Corps de cadet 2974 Anvers. Ce montant a aussi servi à créer un endroit convivial,
chaleureux et accueillant pour les Lavaltroises et les Lavaltrois, âgés de 12 à 17 ans, qui
fréquentent la Maison des jeunes (MDJ).
S’harmonisant au plan d’action de la Politique de la famille et des aînés de Lavaltrie, ce projet a
été réalisé par la Ville de Lavaltrie, en collaboration avec la coordonnatrice de la Maison des
jeunes, madame Sophie Blais, et de plusieurs partenaires financiers, tels que la MRC de D’Autray,
la Caisse Desjardins de D’Autray, Devolutions, le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie,
la Fondation Santé D’Autray et Patio Expert.
Grâce à ce travail d’équipe, tout a été pensé afin d’offrir un milieu de vie animé et attrayant pour
la clientèle adolescente : un décor jeune et actuel, une charmante cuisinette, plusieurs tables et
chaises afin de créer un espace bistro branché, un éclairage d’ambiance tendance-vintage, un
salon avec fauteuils et télé, une salle de musique insonorisée, un grand espace pour jouer au
basketball, une table de billard et bien plus encore!
La Ville de Lavaltrie est heureuse de pouvoir offrir à ses organismes des espaces adaptés à leurs
besoins et de les soutenir dans la réalisation de leur programmation d’activités. L’engagement
des organismes fait la force de notre communauté lavaltroise… Ils sont nombreux à s’investir
auprès de la population pour améliorer la qualité de vie de notre milieu et la Ville de Lavaltrie est
reconnaissante pour tout le travail accompli.
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