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Des analyses approfondies sur la structure du centre communautaire de Louiseville seront
effectuées par une firme spécialisée.
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Fermeture inattendue du centre communautaire

DÉCISION. La Ville de Louiseville a ordonné la fermeture de son centre
communautaire, le 12 septembre dernier, en raison de l’apparition de
fissures sur les murs du bâtiment.
Selon le maire de Louiseville, les premières fissures ont été observées il y a près
d’un mois à l’intérieur du local du Centre d’action bénévole de la MRC de
Maskinongé.
Pour des raisons de sécurité, la Ville de Louiseville a alors fait appel à l’expertise
d’une firme d’ingénierie pour évaluer la situation. Cette dernière a récemment
recommandé d’évacuer et de fermer le bâtiment jusqu’à nouvel ordre.
«On a reçu un rapport préliminaire le 11 septembre et l’ingénieur au dossier a
recommandé la fermeture du bâtiment par mesure préventive. À première vue,
ça semble être un affaissement de terrain qui pourrait être en cause. Le bâtiment
se trouve sur un sol argileux et glaiseux. Au début, un seul local était touché,
mais plus ça va, plus il y a de fissures qui apparaissent», explique Yvon
Deshaies.
Après avoir pris connaissance des recommandations de l’ingénieur, la Ville de
Louiseville a donc demandé aux organismes locataires du Centre
communautaire de quitter les lieux.
«En plus de l’incertitude au niveau de la structure, avec les ouvertures qui sont
causées par les fissures, on doit aussi penser à la santé et la sécurité des gens.
C’est un bâtiment de 1950 et il y a peut-être de l’amiante dans les murs. Il était
donc préférable pour nous d’agir rapidement. On a rencontré tous les occupants
et les gens ont bien compris notre décision», rapporte M. Deshaies.
Les municipalités interpellées
Devant cette mesure exceptionnelle, la Ville de Louiseville a rapidement
demandé la collaboration des municipalités, de la MRC de Maskinongé, des
partenaires du milieu et des entreprises locales afin de relocaliser tous ces
organismes communautaires dépourvus.

«Ces organismes, pour la plupart, aident des gens de partout dans la MRC de
Maskinongé. Avec cette fermeture, la Ville de Louiseville n’est pas en mesure
d’offrir un toit à tous ces organismes. J’ai besoin des maires et mairesses des
municipalités de la région pour aider ces gens-là afin de pouvoir les loger
quelque part», informe le maire, en précisant que les activités de la bibliothèque
Jean-Paul-Plante sont aussi suspendues.
Pour l’instant, Louiseville n’est pas en mesure de confirmer si des travaux de
réparation pourront être effectués ou si le bâtiment devra être démoli. De plus,
aucune date de réintégration ne peut être déterminée puisque des examens
approfondis de la structure doivent être effectués prochainement.
Au moment d’écrire ces lignes, tous les organismes avaient réussi à trouver un
nouvel endroit temporaire pour poursuivre leurs activités.
Rappelons qu’en 2013, la Ville de Louiseville était aux prises avec des
problèmes de moisissures dans le sous-sol de ce même centre communautaire.
Des travaux de décontamination avaient alors été effectués. Puis, plus
récemment, en 2015, le conseil municipal avait décrété la réalisation
d’importants travaux sur l’enveloppe extérieure du bâtiment. Ces travaux visaient
également le remplacement de fenêtres et l’ajout d’une entrée/sortie donnant
accès directement sur la cuisine de la salle communautaire.
Communiquer avec les organismes
Ainsi, il est possible de rejoindre les organismes touchés par téléphone au même
numéro qu’à l’habitude (via Facebook et courriel aussi), Chacun d’eux pourra
vous informer sur la continuation de leurs activités.
Si vous êtes propriétaires d’un local à louer dans les environs de Louiseville,
vous pouvez communiquer avec l’équipe de la CDC qui relayera l’information à
ses groupes.
La Corporation de développement communautaire de la MRC de Maskinongé
tient sincèrement à remercier tous les gens qui ont offert leur soutien lors de cet
événement que ce soit en ressources humaines ou matérielles.

Organismes logés au centre communautaire
Centre des femmes l’Héritage
Association des personnes handicapées du comté de Maskinongé
Alcooliques anonymes
Comité ZIP du lac Saint-Pierre
Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé
L’Entre-Aide de Louiseville
Travail de rue communautaire de la MRC de Maskinongé
La Croix-Rouge canadienne
Ressources alternatives Maskinongé
Le Gyroscope
Deuil-Jeunesse
Louiseville Arts et Culture
Club optimiste de Louiseville
Club de pétanque de Louiseville
Société d’histoire et de généalogie de Louiseville
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