
1999 - 2010
Mont Saint-Sauveur international
(MSSI) acquiert le terrain des
Cascades d’eau de Piedmont en
1999 et ferme le site en 2010. À
noter qu’une demande de projet de
parc d’amusement par MSSI pour
remplacer les cascades d’eau avait
été rejetée par le Conseil municipal
présidé par le maire Clément
Cardin (élu en 2005).

Novembre 2012
La ville de Piedmont adopte le
Règlement sur les plans d’aménage-
ment d’ensemble (PAE) qui s’ap-
plique aux zones situées sur la pro-
priété de MSSI. Ce document sti-
pule que « lorsqu’un propriétaire
souhaite développer une propriété
située dans la zone visée par le pré-
sent règlement, ils (sic) doivent pré-
parer un plan d’aménagement d’en-
semble (PAE) préalablement à toute
demande de modification des règle-
ments d’urbanisme actuels. » Ce
PAE doit, entre autres, contenir des
informations générales telles que la
dimension de chaque bâtiment pro-
jeté, leur hauteur maximale, le tracé
des rues, l’aménagement des sta-
tionnements, la superficie des
espaces naturels préservés, les diffé-
rentes phases du projet, etc.
Ce document ne semble pas avoir
encore été soumis à la municipalité
par l’actuel propriétaire.

Décembre 2012
Piedmont dépose un règlement qui
modifie leur Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
puisqu’« un projet de redéveloppe-
ment pourrait être soumis à la

Municipalité pour ladite zone » (i. e.
terrain de MSSI). Ce document vise
à contrôler la qualité architecturale
du projet et contient essentiellement
les critères globaux de construction
qui doivent être respectés par l’en-
trepreneur, comme le type de revête-
ment extérieur, les couleurs et
l’agencement des matériaux, les
ornementations architecturales, le
type d’enseignes, etc.

30 avril 2013
MSSI vend le terrain des Cascades
d’eau au Groupe immobilier Verdier
(GIV) pour 3,5 M$. La superficie
totale du terrain est de
2,9 M pi.ca.
Rejoint par téléphone, Guylain

Verdier a dit n’avoir aucun com-
mentaire à faire sur son projet de
centre commercial et résidentiel à
Piedmont.

3 juin 2013
Adoption d’une résolution de projet
de règlement modifiant le plan d’ur-
banisme de la ville de Piedmont. Ce
document donne les grandes orien-
tations que devra avoir le projet de
« redéveloppement commercial,
incluant une zone résidentielle auto-
nome » sur le terrain des cascades
d’eau. C’est dans l’article 1 de ce
document qu’on peut lire que des
«magasins de moyenne et grande
surfaces » pourront s’établir dans
cette zone. Dans l’article 2 on peut
aussi lire que ces magasins pourront
comprendre « des entreprises com-
merciales régionales telles que cen-
tres commerciaux, quincaillerie,
centre de réparation d’automobiles
[…] Les commerces de ce type ont

un rayon d’action qui dépasse géné-
ralement le niveau local et qui
occupe une superficie locative brute
de plus de deux cents (200) mètres
carrés. » En outre, l’article 3 du
document spécifie que « deux (2)
accès seront aménagés sur le chemin
du Moulin à proximité de l’auto-
route des Laurentides (A-15), pour
desservir un projet commercial
majeur. Ces accès privés sont desser-
vis par les services d’aqueduc et
d’égout. »

7 août 2013
Première assemblée d’information
et de consultation relativement au
changement d’affectation du terrain
acquis par le groupe GIV. Plusieurs
citoyens sont présents lors de cette
assemblée. À la suite de cette
réunion, le Regroupement des
Piedmontais avertis (RPA) se forme
et réunit des citoyens de Piedmont
inquiets du projet de centre com-
mercial. Le RPA fait circuler une
pétition contre le projet de centre
commercial.

28 août 2013
La ville de Piedmont publie dans les
journaux locaux deux pages qui
expliquent « le vrai projet ». On
peut, entre autres, y lire qu’aucun
méga centre d’achats ne sera auto-
risé sur l’ancien terrain des cascades
d’eau; que le projet doit être peu
visible des artères de circulation et
doit mettre en valeur le couvert
forestier; que la construction d’un
accès direction nord sur l’A-15 est
obligatoire et qu’elle doit se faire aux
frais du promoteur; que les espaces
de stationnement doivent être amé-
nagés avec arbres et arbustes; que les
milieux humides doivent être res-
pectés; et que la hauteur maximale
des bâtiments sera de neuf mètres.
Le texte spécifie également que l’af-
fectation actuelle du site, qui est
récréative, pourrait faire en sorte
que des équipements bruyants et
imposants soient installés à cet
endroit, c’est pourquoi la ville veut
en changer l’affectation et rendre
cette zone commerciale et résiden-
tielle.
De la superficie totale du terrain,

environ 60% sera voué à des fins
commerciales, dont une partie prin-
cipale près de l’A-15 de 1, 5 M pi2,
ce qui équivaut à environ deux fois
la superficie des Factories de Saint-
Sauveur. Une autre zone commer-
ciale plus petite de 72 893 pi2 est
prévue près de la 117. Les zones
résidentielles et non construisibles
du terrain font respectivement
568 905 pi2 et 565 105 pi2, ce qui
équivaut à environ 40% du terrain.
Rencontré le 1er septembre, le

maire Cardin affirme que le site
actuel est laissé à l’abandon et qu’il
est l’objet de vandalisme. Il réitère
qu’il n’y aura pas de méga centre
d’achats à cet endroit, que les com-
merces ne pourront avoir plus de

20000 pi2 (à titre d’exemple, M.
Cardin dit que le IGA à Saint-
Sauveur a environ 41000 pi2 de
superficie). Il ajoute que les boisés
du site ne devront être « ni coupés, ni
touchés, ni utilisés à des fins com-
merciales ». Il affirme que les règle-
ments en place sont très sévères pour
le promoteur et qu’il ne peut modi-
fier la superficie des zones de la pro-
priété (60% commerciale et 40%
résidentielle/boisée) parce que la
Ville risquerait alors d’être poursui-
vie par le promoteur. Il déplore par
ailleurs que le RPA et sa pétition
transmettent de fausses informations
sur le projet (« désinformation »).

3 septembre 2013
Séance du conseil de Piedmont
durant laquelle le RPA dépose la
pétition qui regroupe 1300 signa-
taires. Le RPA demande également
au conseil d’imposer un moratoire
d’un an sur le projet de changement
d’affectation pour permettre aux
citoyens d’être informés et concertés.
Rencontré en entrevue le 4 sep-

tembre, un membre du RPA
explique la démarche du groupe :
celui-ci considère que le maire
Cardin agit trop rapidement,
quelques mois avant les élections,
comme s’il y avait une urgence et
qu’il tente de faire peur aux citoyens
en parlant de vandalisme et de pour-
suites possibles de la part du promo-
teur. Un moratoire d’un an permet-
trait une réflexion en profondeur
sur ce projet et offrirait la possibilité
d’organiser une véritable consulta-
tion publique.
Un autre membre du RPA dit qu’il

est essentiel de réfléchir aux réper-
cussions de ce projet sur la circula-
tion locale et le coût des infrastruc-
tures qui devront être ajoutées et
entretenues pour soutenir le projet
(égouts, aqueduc, usine d’épuration
des eaux, etc.)

6 septembre 2013
Le RPA lance une campagne d’in-
formation visant à présenter aux
élus municipaux et provinciaux leur
point de vue sur le projet de change-
ment d’affectation. Pour ce faire, le

groupe a envoyé une lettre par cour-
riel aux maires des Municipalités
environnantes, aux représentants
des Laurentides à l’Assemblée natio-
nale et au ministre du MAMROT.
En réponse à cette lettre, le maire

Cardin a écrit au ministre du
MAMROT que « le conseil n’a pas
l’intention d’accorder un moratoire
d’une année. […] une durée aussi
longue n’est pas requise pour assurer
une véritable consultation
publique. » Il ajoute par ailleurs
dans sa lettre que 30 commerçants
ont signé une lettre d’appui au pro-
jet d’un « hameau commercial ».

9 septembre 2013
Deuxième assemblée d’information
à l’hôtel de ville de Piedmont. Le
maire Cardin propose un moratoire
d’un mois sur le projet pour permet-
tre aux citoyens de déposer un
mémoire écrit. Voici comment
Louise Guertin, une des membres
du RPA, réagit à la proposition du
maire : « Le maire a offert un mois
de moratoire pour que les citoyens
déposent un mémoire écrit. Il a eu
huit ans pour préparer une vision
pour le développement de ce site.
Comment des citoyens qui n'ont
pas l'information ou les études
d'impact pertinentes pourraient-ils
préparer un mémoire en un mois ?
C'est une manière de réduire au
silence les citoyens. C'est un
manque de respect. »

10 septembre 2013
Réunion mensuelle de la MRC des
Pays-d’en-haut durant laquelle
Louise Guertin, du RPA, veut sensi-
biliser les maires présents à l’incon-
fort croissant des citoyens face à
l’écart entre les mots utilisés dans les
règlements officiels (« magasins de
moyenne et grande surface »; « pro-
jet commercial majeur ») et ceux du
discours public des élus de
Piedmont (« pas de méga centre
d’achat »; « hameau commercial »).
Un autre intervenant lors de cette
rencontre affirme que cet écart
pourrait rompre la confiance exis-
tant entre la Municipalité de
Piedmont et ses citoyens.
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Projet de centre commercial à Piedmont

Petit histoire d’une controverse
Valérie Lépine

Vous avez probablement entendu parler du projet de cen-
tre commercial sur le terrain des anciennes cascades
d’eau de Piedmont. Les médias régionaux et nationaux,
dont Radio-Canada et CBC, ont couvert la nouvelle et fait
état de la controverse entourant ce projet. Cet article tente
de retracer les dates marquantes de ce projet et d’en souli-
gner les enjeux.

le fameaux robinet des anciennes cascades d’eau est devenu l’icône de la contreverse entourant le projet
de changement d’affectation du site. Des citoyens inquiets demandent au Conseil de Piedmont d’impo-
ser un moratoire sur tout nouveau développement pour permettre une consultation publique.
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