
Bien que le directeur général de la
municipalité, Monsieur Gilbert
Aubin, ne puisse confirmer officiel-
lement qu’il y aura parc, il est évi-
dent que les chances que ce parc se
réalise sont plus qu’excellentes. Ce
serait un grand espace, qui pourrait
dépasser les 300,000 pieds carrés,
soit l’équivalent de 15 terrains rési-
dentiels.

Historique
La sablière Desjardins faisait partie

d’une terre dont la maison, qui exis-
te toujours, était située, rue de la
Gare, à l’arrière de l’édifice qui était
notre bureau de poste il y a
quelques années. On peut d’ailleurs
voir, sur une photo ancienne à
l’Hôtel de Ville de Piedmont, la
butte de sable qui est devenue une
dépression inégale, une véritable
plaie dans le grand jardin vert de
Piedmont. La sablière qui apparte-
nait à monsieur Rodolphe Forget fut
vendue, au début des années 50, à
Guillaume Desjardins. Elle fut ensui-
te vendue à Roger Desjardins, son
fils, vers 1975. En janvier 2003, la
sablière Desjardins fut expropriée
par la municipalité de Piedmont
pour préserver la qualité de l’eau
potable. Comme il n’y a pas eu d’en-
tente de gré à gré entre l’acquéreur
et l’acheteur, le dossier est mainte-
nant devant le Tribunal administratif
du Québec. La date de la décision
finale n’est pas encore connue.

Contamination du terrain
Au fil des années, ce terrain a été

contaminé, et selon monsieur
Gilbert Aubin, directeur général et
secrétaire-trésorier de la municipali-
té de Piedmont, on y a trouvé des
contaminations de types A, B et C.
Les contaminations de types A et B
sont des débris de matériaux de
construction et de démolition dont
on peut se défaire en les déposant
dans les différents dépôts de maté-
riaux secs, tels que celui de Sainte-
Adèle. On y a même trouvé un pom-
peux, c’est-à-dire cette plate-forme
activée manuellement par les chemi-
nots qui leur servait à se déplacer
sur les rails. M. Roger Desjardins
confirme que le site a fait l’objet de
dépôts multiples du temps où son
père en était le propriétaire, entre
autres les débris du restaurant
Pondérosa, qui brûla en octobre
1973. Les règlements étaient plus
laxistes à cette époque. Les contami-
nations de type C, c’est-à-dire les
hydrocarbures, (huile, etc.) sont très
coûteuses à traiter. La compagnie
Stablex de Sainte-Thérèse devrait
être responsable de ces traitements.

Protection de l’eau potable
Afin de protéger l’eau potable, une

mise aux normes des deux stations
de pompage, soit celle de Piedmont
(600 gallons par minute) et celle de
St-Sauveur (1,200 gallons par minu-
te) est nécessaire. Ces normes du
ministère de l’Environnement du
Québec devront rencontrer les exi-
gences minimales du règlement sur
la qualité de l’eau potable adopté en

juin 2001. Aussi, une ceinture d’aler-
te doit être installée sur le périmètre
du terrain. Cette ceinture est consti-
tuée de plusieurs petits puits (puits
témoins) où on pourra prendre des
échantillons d’eau et réagir, s’il y a
contamination, avant que les puits
principaux soient affectés. On pour-
ra aussi vérifier si le pompage d’un
puits principal affecte le débit de
l’autre. En cas de problème d’appro-
visionnement en eau dans les mois
ou années à venir, un accroissement
de la recherche de nouvelles
sources d’eau est nécessaire, c’est
pourquoi des études devront être
faites pour trouver d’autres sources,
soit sur le terrain ou à proximité. Il
est important de prévoir un volume
d’eau suffisant pour pouvoir
répondre aux besoins qu’un accrois-
sement de la population exigera. En
plus de la demande domestique, il
faut prévoir les demandes minimales
pour les camions de pompiers. Il est
évident que des développements
résidentiels accélérés demandent à
court ou moyen terme des améliora-
tions aux infrastructures.

Aménagement du parc
Les détails de l’aménagement du

parc ne sont pas connus, mais selon
monsieur Aubin, le terrain de la
sablière sera égalisé avec le matériel
en place en 2005, ce qui permettra
un niveau 0 – 20 ans, (une inonda-
tion probable en 20 ans) selon les
normes du ministère des Richesses

naturelles du Québec. Un accès à la
rivière serait aussi aménagé et bien
sûr, les bâtisses et équipements du
réseau d’aqueducs seront bien pro-
tégés. Aussi, un accès à la piste
cyclable le P’tit train du Nord est
possible avec un passage en porte-
à-faux, sur le pont Gagliési.
L’administration du parc cyclable
serait responsable de cette réalisa-
tion. À ce jour, il n’y a pas de budget
de prévu, mais il semble bien que
les deux municipalités, Saint-
Sauveur et Piedmont, pourraient le
réaliser à faible coût. La plantation
proviendrait d’une pépinière natu-
relle, soit d’un terrain à l’est de l’au-
toroute 15, au nord de la sortie 58. Il
y a plusieurs années, la municipalité
de Piedmont y avait planté des coni-
fères et on doit absolument en enle-
ver pour favoriser leur croissance.
Le parc aurait donc belle allure dès
le départ.

Coûts
Les coûts de ce projet ne sont pas

définitifs et en voici les raisons : le
terrain, incluant la décontamination
coûtera environ 335,000 $  incluant
les frais légaux. Les travaux de ter-
rassement, la mise aux normes, la
ceinture d’alerte, les différentes ana-
lyses plus les frais d’ingénieur et de
laboratoire avec la recherche
d’autres sources d’eau se chiffrent à
207,000, pour un montant total de
542,000 $. La municipalité de
Piedmont a versé un montant de
35,000 $ au vendeur, et le montant
définitif sera décidé par le Tribunal
administratif du Québec. Tous les
coûts d’expertise sur le terrain et les
frais légaux sont à la charge de l’ac-
quéreur.

Partage des coûts
La municipalité de St-Sauveur

ayant un puits d’alimentation à

proximité de la sablière, tout comme
Piedmont, les besoins des deux
municipalités sont les mêmes. Un
protocole d’entente sur le partage
des coûts entre Piedmont et St-
Sauveur est en voie d’être réalisé. Le
protocole est basé sur le nombre
d’usagers, le volume d’eau utilisé, la
capacité des stations de pompage et
la richesse foncière des résidants
desservis par le réseau. On peut
facilement estimer que St-Sauveur
paiera plus de 50% des coûts engen-
drés.

La base de ce projet est la protec-
tion et l’accessibilité à l’eau potable
pour Piedmont et Saint-Sauveur.
Espérons que le principe de pol-
lueur/payeur sera pris en considéra-
tion par le Tribunal administratif du

Québec. Il est d’intérêt public de
protéger l’eau potable et de prévoir
de nouvelles sources d’approvision-
nement. Pour bien comprendre les
enjeux, gardons en mémoire la
contamination de l’eau potable dans
la ville de Ste-Agathe, en août der-
nier. Malgré les dépenses impor-
tantes, qu’on peut qualifier d’inves-
tissements, ce projet est tout à fait
justifié. Le parc avec l’accès à la
rivière du Nord que permettrait la
concrétisation du projet offrirait aux
résidants de Piedmont la possibilité
de profiter d’un plan d’eau qui ne
leur est pas actuellement accessible.
Il leur permettrait de pratiquer, à
l’intérieur des limites de leur munici-
palité, des activités associées aux
sports nautiques.
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À Piedmont en 2006

Un parc avec accès à la rivière du Nord

La carte permet de situer la sablière Desjardins, l’emplacement qui est prévu pour le
futur parc.

Clément Cardin

Une bonne planification de la part de la municipalité de
Piedmont permettra probablement aux citoyens et
citoyennes de la vallée de St-Sauveur de profiter d’un parc
avec accès à la rivière du Nord en 2006. Ce parc serait amé-
nagé à même la sablière Desjardins située en bordure de la
rivière du Nord, près du pont Gagliési.


