
Les Stations de la Vallée de Saint-
Sauveur, propriétaire du parc d'amu-
sement Les Cascades d'eau, annon-
çait au cours du mois d'août dernier,
son intention d'y investir une
somme initiale de 4 M$ afin d'allon-
ger la période récréative en ajoutant
de nouvelles attractions sous le
thème du village Alpin. 

Au nombre des attractions à instal-
ler en 2004, il y a les remontées

mécaniques de type montagnes
russe, le Thunder Eagle. Cette struc-
ture de 70 pieds ou 21,3 mètres, déjà
acquise au parc « Race World » de
Pigeon Forge, Tennessee, et entre-
posé sur le terrain des Casades,
serait en bois traité à l'arséniate de
cuivre chromaté, un produit mainte-
nant défendu aux USA, car il est
jugé dangereux pour la santé. Les
roues en acier, roulant sur des

plaques d'acier, produiraient un
bruit excessif, alors qu'en Europe on
aurait déjà opté pour des roues en
polyuréthane, beaucoup moins
bruyantes. 

Les Stations de la Vallée de
Saint-Sauveur poursuivent la
ville de Piedmont

Le règlement municipal limitant la
hauteur des installations à neuf
mètres, le promoteur aurait fait une
demande de dérogation au Conseil
de ville. Celui-ci aurait indiqué
qu'un changement au règlement de
zonage serait nécessaire à l'implan-
tation du projet, mais qu'il serait
refusé, compte tenu du désaccord
exprimé par les citoyens. Devant le
refus de la municipalité de procéder

à la dérogation et de fournir le per-
mis requis pour le développement
du site, Les Stations de la Vallée de
Saint-Sauveur, ont décidé de porter
le litige devant les tribunaux.

Le Comité de citoyens qui soutient
la municipalité dans son opposition,
s'inquiète de l'éventualité d'une vic-
toire juridique des promoteurs, car il
craint que les secteurs proches, de
Piedmont et Sainte-Annes-des-Lacs,
soient affectés par le bruit excessif
du manège et de ses occupants. Plus
bruyant que les cascades d'eau, le
manège serait utilisé sur une plus
longue période durant le jour et
durant l'année, soit de la mi-mai à la
mi-octobre. Il croit que les infra-
structures routières seront inadé-
quates pour accueillir la circulation

accrue que produirait une hausse
des fréquentations du site, souhaité
par le promoteur, de 50 000 à
200 000 visiteurs. Cette augmenta-
tion du nombre de visiteurs aura
une incidence certaine sur la sécuri-
té publique, ce qui pourrait impli-
quer l'addition de nouveaux effectifs
policiers. Il ne faut pas négliger la
détérioration du paysage, déjà
décriée par la MRC qui qualifiait les
Cascades d'eau de Piedmont d'équipe-
ments qui s'implantent mal dans le
paysage laurentien. 
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Montagnes russes sur le site des Cascades d'eau

Le Comité de citoyens
de Piedmont s'y oppose
Michel Fortier

Le Comité de citoyens de Piedmont informait récemment
le Journal de ses préoccupations relativement au projet de
Mont Saint-Sauveur d'installer sur le site actuel des
Cascades d'eau, un manège de type montagne russe. Le
bruit, l'achalandage, l'environnement visuel et la santé
publique sont au nombre de leurs récriminations.

Photo Carl D Ragan, de Ultimate coaster – Une vue du manège Thunder
Eagle sur le site américain avant son démantellement.

Vue du site des Cascades d'eau de Piedmont.

Le pont Shaw, un pont déficient
Selon un rapport d’inspection,

signé par Christian Perron, respon-
sable des inspections dans les
régions des Laurentides et de
Lanaudière, la structure du pont en
temps que telle est dans un état défi-
cient. Ce rapport est une énuméra-
tion des choses qui sont en général
dans un état plutôt inquiétant. Parmi
les interventions prioritaires suggé-
rées, il y avait, entre autre, d’installer
des panneaux d’avertissement de
limitation de charge, de « passage
étroit » et de limitation de hauteur.
Enlever la végétation envahissante
et nettoyer les éléments de fonda-
tion sont aussi des interventions
grandement proposées.

Une question de qualité de vie
M. Sylvain Paradis, représentant

des secteurs Shawbridge et Montée
Sainte-Thérèse, est très sensibilisé
par cette problématique qui touche
une grande partie des citoyens des
ces secteurs. Yvon Blondin (qui jus-
tement  réside sur la Montée) tient à
conserver le pont Shaw pour des
raisons de circulation simple et
calme que ce lien entre l’Autoroute
15 et le Vieux Shawbridge lui procu-
re. Sa qualité de vie passe par des
routes sécuritaires et, selon-lui, l’in-
tersection Louis Morin et 117 n’est
en rien sécuritaire. De plus, Le pont
Shaw est, pour lui et pour plusieurs
autres citoyens, une alternative
moins stressante qu’il souhaite pré-
server. Il invite d’ailleurs les citoyens
qui tiennent comme lui au pont

Shaw à se manifester auprès du
conseil municipal pour le que mes-
sage soit entendu. Il évoque même
la possibilité de créer un comité de
sauvegarde du pont Shaw.

Où sont les priorités ?
Alors que, pendant la réunion du

conseil municipal du lundi 8 mars
2004, le maire Charbonneau nous a
dit ne détenir aucune solution et
n’avoir aucune vision à long terme
quant à la restauration du pont
Shaw, il nous a par contre annoncé
qu’un budget de 10 000 $ avait été
voté pour peinturer le pont cet été.
M. Blondin s’indigne devant cette
situation : «Avant de peindre la car-
rosserie, il faut s’assurer que le véhi-
cule est sécuritaire ». Ces frais de
peinture qui ont été acceptés dans le
fonds de réparations de routes
auraient, selon moi, pu être utilisés à
meilleur escient, car la sécurité est
hautement plus importante que la
beauté, que l’on parle véhicules,
bâtiments ou ponts.

L’état du pont Shaw, une préoccupation
pour plusieurs citoyens
Raphaëlle Chaumont
Monsieur Yvon Blondin s’est toujours intéressé aux pro-
blèmes de circulation routière. Depuis un an, il se rend régu-
lièrement au conseil d’hôtel de ville de Prévost pour poser
des questions relatives au pont Shaw, qui, selon lui, est le lien
le plus pratique entre l’Autoroute 15 et le Vieux Shawbridge.


