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Démolition de la Bibliothèque commémorative Desautels

MARIEVILLE, le 22 février 2012 – La Ville de Marieville tient à aviser la
population que la démolition de la Bibliothèque commémorative Desautels aura
lieu dans la semaine du 5 mars. C’est l’entreprise Marieville Construction, par
l’entremise de son sous-traitant, qui est chargée des travaux qui se dérouleront
selon les normes établies afin d’assurer la sécurité de tous.
« Le processus de désamiantage étant complété, le bâtiment peut être démoli.
Afin de s’assurer de causer le moins de désagréments possible, cette opération
coïncide avec la semaine de relâche. Étant située à proximité d’une école, nous
voulons ainsi nous assurer de la sécurité de tous lors de la démolition de la
bibliothèque. Aucun débris ou matériaux de construction ne sera laissé sur place
et le terrain sera nivelé et remblayé pour rendre le site parfaitement sécuritaire »,
souligne le maire de Marieville, monsieur Alain Ménard.
Dans ce dossier, la vision du Conseil est de démolir l’ancien bâtiment et de
procéder à la construction d’une nouvelle bibliothèque répondant aux besoins
actuels et futurs de la Ville. « Les contraintes techniques dues à la conception du
bâtiment rendaient un agrandissement du bâtiment complexe et coûteux. Les
démarches sont amorcées pour la nouvelle bibliothèque, mais un tel dossier, de
longue haleine, nécessite la participation de plusieurs intervenants. Nous
travaillerons dans l’intérêt de la population pour que le projet réponde à nos
besoins tout en respectant la capacité de payer des citoyens », ajoute monsieur
Ménard.
« Au fil des ans, ce bâtiment a accueilli des générations de Marievillois et
Marievilloises qui y ont forgé de merveilleux souvenirs. La culture et le savoir
sont essentiels au développement d’une communauté et nous avons été choyés
de pouvoir compter sur un tel lieu. C’est avec le même esprit d’offrir un lieu
rassembleur et adapté aux besoins de la population que nous amorçons le projet
d’une nouvelle bibliothèque », de conclure monsieur Ménard.

Un brin d’histoire

La Bibliothèque commémorative Desautels fut inaugurée le 3 juin 1967. Son nom
s’explique de la façon suivante. Commémorative d’abord, parce que c’est un
monument commémoratif du centenaire de la Confédération, payé en grande
partie par des octrois que les gouvernements, fédéral et provincial, ont distribué
à cette occasion. Elle porte aussi le nom de Desautels, car c’est aussi un
monument à la mémoire de monsieur Pierre Desautels, natif de Marieville, dont
le testament rédigé en 1922, stipulait qu’une somme de 75 000 $ était léguée à
la ville, spécifiquement pour l’érection d’une nouvelle bibliothèque.
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