
Après 113 ans d'histoire, le presbytère de Saint-Jean-des-Piles sera démoli
pour laisser sa place à une résidence pour personnes âgées. De gauche à
droite: Michel Moisan, président de la fabrique, Jacques Grenier, conseiller
du district de la Rivière et André Bellemare, vice-président de la Coopérative
de solidarité en habitation de Saint-Jean-des-Piles.
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Le presbytère de St-Jean-des-Piles sera démoli
Le Nouvelliste
(Shawinigan) Un bâtiment historique du
secteur Saint-Jean-des-Piles disparaîtra du
paysage au cours des prochains mois, alors
que le presbytère sera démoli.

À sa place, des promoteurs locaux réaliseront
toutefois un projet de résidence pour
personnes âgées qui flotte dans l'air depuis
une douzaine d'années. L'investissement est
évalué à 1,98 million $ et comprend une
quinzaine de chambres.

Ce projet est monté par la Coopérative de
solidarité en habitation de Saint-Jean-des-
Piles. L'acquisition du terrain et du presbytère
ne constitue plus qu'une formalité, puisqu'une
entente de principe est intervenue à la mi-
février avec le diocèse de Trois-Rivières. Il ne
reste plus qu'à obtenir l'approbation écrite de
l'évêque, Mgr Martin Veillette. Le montant de
la transaction sera dévoilé aux paroissiens
lorsque cette étape sera franchie.

Le presbytère du secteur Saint-Jean-des-
Piles avait été mis en vente l'an dernier.
Comme dans plusieurs paroisses, son
entretien était devenu très lourd à supporter

financièrement. Mais surtout, le bâtiment ne servait plus à rien.

«La mission d'un presbytère est de servir de toit au curé ou aux religieuses», explique Michel Moisan, président de la
fabrique de la paroisse de Saint-Jean-des-Piles. «Or, notre dernier curé résident est décédé il y a environ deux ans et nous
n'avons plus de religieuses dans la paroisse.»

«Deuxièmement, ça coûtait énormément cher à chauffer et on ne s'en servait presque pas», ajoute M. Moisan.

«Pour le presbytère uniquement, on parle d'une facture d'environ 8000 $ par année pour le chauffage, sans compter
l'entretien normal.»

Le président mentionne que la fabrique avait reçu «deux ou trois offres» pour ce bâtiment.

«Nous avons accepté celle de la Coopérative de solidarité en habitation parce que pour nous, ce projet répondait à un
besoin communautaire», souligne-t-il.

À la fin des années 90, le même groupe avait formulé une offre pour acquérir le presbytère dans le même but, mais la
proposition avait été refusée. Aujourd'hui, le contexte a changé et le fruit a mûri.

Héritage

La construction du presbytère de Saint-Jean-des-Piles remonte à 1897. Il s'agit évidemment d'un fort symbole pour la
communauté.

Les promoteurs excluent la possibilité de procéder à des travaux pour transformer l'endroit en résidence pour personnes
âgées, en raison des coûts engendrés. Le presbytère sera donc tout simplement démoli pour faire place à un nouvel
immeuble.

«C'est un bâtiment qui ne répond plus aux normes», explique André Bellemare, vice-président de la Coopérative de
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solidarité en habitation de Saint-Jean-des-Piles.

«Les coûts de réfection seraient beaucoup trop élevés.»

M. Bellemare confirme que la volonté de répondre à un besoin a guidé le conseil d'administration dans ce projet.

«Les personnes âgées de Saint-Jean-des-Piles sont souvent obligées de se déraciner de leur milieu, parce qu'il n'existe pas
de résidence pour elles», fait-il remarquer. «Le but est de garder les gens heureux dans le secteur.»

Un objectif qui répond à la philosophie de l'évêché dans ce genre de dossier.

«Plutôt que de laisser une bâtisse vide, la Paroisse est allée en consultation pour vérifier quels pouvaient être les besoins
dans la communauté», résume Jasmine Johnson, responsable des communications pour le diocèse de Trois-Rivières.
«Celui qui a surgi était le manque d'habitations pour les personnes âgées. Nous avons donc essayé de trouver un acheteur
qui pouvait répondre à ce besoin.»

M. Moisan considère que les fruits de cette transaction permettront à la fabrique de disposer de plus grandes ressources
financières pour acquitter ses obligations dans l'entretien de l'église. Les défis ne manquent pas.

«Nous venons d'aménager un appartement dans la sacristie qui sert de presbytère», énumère-t-il.

«Nous avons aussi amélioré le chauffage de l'église, en plus de faire un bureau pour le pasteur et pour la fabrique. Nous
avons investi environ 35 000 $ pour réaliser ces travaux et nous avons d'autres projets pour revitaliser notre église.»

 

Contribution de la Ville

 À sa dernière séance régulière, le conseil municipal de Shawinigan a accordé un soutien déterminant à la Coopérative de
solidarité en habitation de Saint-Jean-des-Piles pour son projet de résidence pour personnes âgées.

En effet, la Ville accordera une subvention de 150 000 $ à même le fonds de développement de logement social. Elle
assumera aussi un montant équivalent à 10 % du supplément au loyer et elle aménagera les égouts jusqu'à la ligne du lot.

Mais surtout, la Ville accordera un crédit de taxes foncières pour une période de 35 ans, une première à Shawinigan.
Généralement, dans ce type de projet, une exemption de cinq ans est allouée.

Cette disposition a d'ailleurs incité le conseiller du district de la Cité, Alain Lord, à demander le vote sur cette proposition.
Ses collègues Josette Allard-Gignac et Jean-Yves Tremblay l'ont appuyé en se prononçant contre la résolution, qui a tout de
même été adoptée à cinq voix contre trois.

«C'est un super beau projet», commente la conseillère du district Almaville. «Mais le temps alloué pour le crédit de taxes est
plus long que ce que nous accordons normalement. C'est pourquoi nous avons voté contre la résolution. Pour le reste, nous
étions d'accord avec ce projet.»

Jacques Grenier, conseiller du district de la Rivière qui englobe le secteur Saint-Jean-des-Piles, considère que la Ville est
bien avisée d'y aller d'un effort supplémentaire pour encourager un organisme sans but lucratif.

«Il ne faut pas mêler ça avec un projet privé», explique-t-il. «Les promoteurs nous ont démontré qu'une exemption de 35 ans
avait déjà été accordée dans la MRC de Mékinac. On aurait eu l'air fou de ne pas le donner à Shawinigan!»

M. Grenier ajoute que cet investissement entraînera des retombées positives dans ce coin enchanteur.

«Ça va dégager des maisons», croit-il. «Actuellement, il n'y en a pas beaucoup à vendre à Saint-Jean-des-Piles. Ça pourrait
emmener de nouvelles familles dans le coin.»ù

Reconnaissance

André Bellemare, vice-président de la Coopérative de solidarité en habitation de Saint-Jean-des-Piles, sait bien qu'un
soutien exceptionnel a été demandé à la Ville. Il apprécie l'effort du conseil municipal, qui permettra de maximiser les
chances d'être appuyé par la Société d'habitation du Québec.



«Nous finalisons notre montage financier», explique-t-il. «Cet appui de la Ville nous encourage et nous motive à ne pas
lâcher.»

«Ce congé de taxe était le gros morceau», ajoute M. Bellemare. «Ça fait partie du support du milieu que nous devons
démontrer au gouvernement. Il faut aussi rappeler qu'une fabrique ne paie pas de taxes foncières, de toute façon. Mais ça
reste une excellente nouvelle pour nous et nous sommes très reconnaissants que la Ville ait pris cette décision.»

M. Bellemare ne sait pas encore quand le presbytère sera démoli, mais il souhaite entreprendre la construction du nouveau
bâtiment à l'automne.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.

 
 


