
Le 7 juin, le Conseil de Piedmont a
voté à l’unanimité les règlements
qui scellent le sort du site des
Cascades d’eau. Ce geste illustre une
vision du développement, mais éga-
lement une manière de faire de la
politique.

Histoire d’information ou de
désinformation
Ce 7 juin et à plusieurs reprises
depuis un an, le maire Cardin parle
de désinformation comme une
accusation envers les citoyens qui
ont manifesté leurs inquiétudes,
posé des questions souvent laissées
sans réponses et exprimé leur oppo-
sition à la transformation du site des
Cascades d’eau qui prendra la
forme, maintenant nous le savons,
de 12 édifices de 20000 pieds2
incluant une station-service et plu-
sieurs restaurants avec des toits en
pente et un stationnement «boisé ».
Désinformer selon Larousse, c’est
«utiliser les médias pour faire passer
un message susceptible de tromper

ou d’influencer l’opinion publique».
C’est une accusation qu’il ne faut
surtout pas prendre à la légère.
J’ai assisté à toutes les rencontres
publiques. J’ai enregistré les débats
voulant m’assurer de bien compren-
dre les enjeux et les arguments. La
première assemblée d’information
du 7 août 2013 est à mon avis un
exemple remarquable qui illustre la
manière dont ce dossier a été géré
par nos élus.
Les articles parus le 31 juillet par-
lant de la venue d’un «méga » centre
commercial ont incité les citoyens à
venir entendre le maire. Chose éton-
nante pour qui assiste depuis cinq
ans aux assemblées du Conseil, la
salle était bondée. À l’entrée, des
copies du règlement qui changerait
le plan d’urbanisme permettant la
construction d’un centre commer-
cial étaient disponibles. On peut y
lire : « deux accès seront aménagés
sur le chemin du Moulin à proxi-
mité de l’autoroute (A-15) pour

desservir un projet com-
mercial majeur. » On y défi-
nit ailleurs « l’affectation
commerciale régionale » :
«…Les commerces de ce
type ont un rayon d’action
qui dépasse généralement le
niveau local et qui occupe
une superficie locative brute
de plus de deux cents
mètres2. » (200 mètres2 =
2153 pieds2)
Il y a ce qui était écrit et
les réponses du maire aux
questions insistantes des
citoyens qui ne voyaient pas
d’un bon œil la venue de
grandes surfaces. M. Cardin
a dit que ce serait un petit centre
commercial. Il l’a répété quelques
jours plus tard lorsqu’interviewé par
le journaliste Mathieu Dion. Dans
cette même entrevue diffusée sur
RDI, on voit le promoteur dire qu’il
y aurait du remblai sur le site pour y
installer des grandes surfaces. Dans

un article paru le 31 juillet 2013, le
promoteur est cité : « Il y a de la
place pour faire un autre centre-
ville ! » sur ce site. Que croire ?
Diffusé dans les journaux locaux
du 28 août 2013 ou dans votre
boîte aux lettres, si vous habitez
Piedmont, l’administration Cardin
a payé pour un dépliant intitulé :
«Voici le vrai projet ». Dans un
encadré noir, on lit : « Il n’a jamais
été question pour les membres du
conseil de la Municipalité de
Piedmont de permettre la construc-
tion d’un “Méga centre commer-
cial” ou d’un centre d’achats sur
l’ancien terrain des Cascades d’eau. »
Autre contradiction : lors des
assemblées en 2013, les élus ont
répondu aux citoyens qu’ils
n’avaient pas vu le plan du promo-
teur ni ne l’avaient rencontré. À l’as-
semblée du 25 juin 2014, un
citoyen avait en main le projet du
promoteur, daté de février 2013. Le
projet souhaité incluait des grandes
surfaces, dont une de 100000
pieds2. Le maire a finalement admis
qu’il avait rencontré le promoteur.

Démocratie ou Dé-moque-cratie?
L’espace d’un article ne permet pas
de citer tous les faits ou les « perles

d’information » partagés par M.
Cardin et certains élus de son
conseil. Vous l’aurez compris, j’en ai
une longue liste documentée.
Mais il faut parler des actes
disgracieux lors de la réunion de ce
7 juin. La séance se déroulait paisi-
blement jusqu’à ce que le conseiller
Normand Durand pointe du doigt
un citoyen en lui ordonnant de ne
pas filmer le conseil, appuyé ferme-
ment par M. le maire. C’est pour-
tant légal. Après quelques échanges,
M. Durand a continué à faire la lec-
ture du rapport du comité d’urba-
nisme dont il est responsable.
Pendant cette lecture, un citoyen
posait des gestes d’intimidation à
l’égard du citoyen caméraman.
Pourquoi le maire ou un membre
du Conseil n’est-il pas intervenu
pour faire cesser cette action inap-
propriée ? Ont-ils perdu la boussole
de la démocratie ?
Je suis déçue par la décision du
Conseil, mais encore plus par la
confusion cultivée par le Conseil
dans la gestion des affaires publiques
de Piedmont.
– Louise Guertin, citoyenne de
Piedmont

10                                                                                                            Le Journal des citoyens — 17 juillet 2014

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

H U M A N I A
Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé
514 812-9283

30 années
d’expérience

296,500 $

PRIX RÉDUIT

St-Colomban -Superbe plein pied entièrement rénové
en 2012 sur grand terrain de 23550 pi2 avec garage at-
taché; POSSIBILITÉ D'INTERGENERATION OU BACHELOR
(grand 3 1/2 aussi rénové, actuel.loué à 750$ /mois) -
Cuisine de bois -sous sol aménagé -bcp. de rangement
-douche séparée -foyer -système de traitement d'eau -
près de tous les services- Vendue sans garantie légale.

MLS 13268515

VENDU

Prévost - Superbe propriété chaleureuse. Pierres des
champs, garage détaché 24x28, foyer. Beaucoup de
rénovations.

MLS 12708191

254,500 $

NOUVEAU

STE-MARTHE

SUR LE LAC

NOUVEAU

ST-COLOMBAN
NOUVEAU

PRÉVOST

VENDU

Golf Bonniebrook -Splendide auto-construction 2005.
Ceinturée par le golf et possédant un terrain de plus
de 65,000 pi2, propriété de construction supérieure
et de finition des plus raffinées offre à ses occu-
pants, un véritable havre de paix et de sérénité.

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage . Accès notarié au lac Écho.

Prévost (lac Écho) - Grande propriété offrant beau-
coup de potentiel. Entièrement rénovée.  Possibilité
intergénérationnelle. Accès au lac Écho.

865,000 $ 214,500 $ 224,500 $

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Terrain - Situé au Haut Boisé du lac Écho, ce magni-
fique terrain en pleine de nature de 221,362 pi2 pos-
sède un accès notarié au lac Écho- droit de posséder
2 chevaux.

Prévost - Casse-croute et dépanneur- situé sur le
camping du Lac St-François (300 roulottes+plage),
ce commerce saisonnier offre un excellent potentiel
d'affaires -  Prix pour vente rapide.

93,500 $ 246,500 $

MLS 25528559 MLS 27651757

MLS 26047309 MLS 28624734

50,000 $

MLS 13378353 
Prévost (lac Écho) - Propriété d'un charme excep-
tionnel; beaucoup de boiseries, plusieurs rénova-
tions. Grande terrasse avant surélevée avec vue sur
le lac Écho. Accès privé au lac avec quai à 50 mètres.

167,500 $

MLS 27761168

90% des propriétés sont vendues par des courtiers dans les Laurentides – réf. Centris

MLS 19698624

Lac Écho - Propriété offrant un cachet unique. terrain
de 100 000pi2 - renovée et agrandissement 2003, fe-
nestration abondante. Faut voir !

Prévost – Superbe propriété sise sur 74911 pieds car-
rés de terrain, bordé par un marais et une rivière-
Construction 2006- Finition raffinée- Chemin privé-
Ruisseau- Loft au dessus du garage.

649,500 $

324,500 $

MLS23728445

MLS 1042659

Au coeur du centre ville de Prévost - 750 pieds2 au
sous sol pour commerce de service- Entrée par
le côté.

à louer750$/mois

MLS 14277122

Grande propriété « familiale » de 3 chambres à cou-
cher sur un site enchanteur bordé par la rivière
Bonniebrook. Terrain de 105,368 pi2. Auto construc-
tion de qualité supérieure- garage double.

Prévost - Splendide condo de 2010 ( 2 càc) situé dans
le projet recherché du Clos Prévostois à 15 min.
de St-Sauveur et de St-Jérôme. Près de tous les
services.

Superbe auto-construction- cette spacieuse propriété
de 3 càc vous offre paix et tranquillité- accès rapide
à aut. 15- Vue spectaculaire sur les montagnes des
Laurentides.

349,500 $

474,500 $

91,900 $

MLS 25323067  

Maison mobile de 3 chambres à coucher située dans
un quartier paisible. Plusieurs rénovations. Chez soi
pour le prix d'un loyer !

189,500$

MLS19689728  

NOUVEAU

STE-ANNE-DES-LACS

Contactez-moi pour connaître la valeur marchande de votre propriété!

MLS 9114017

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Vue d’ensemble du projet commercial, présenté en février 2013 par le Groupe immobilier Verdier, prévu sur le site
des Cascades d’eau auquel des modifications seront apportées en fonction de la règlementation adoptée.

Le sort du site des Cascades d'eau est scellé

Piedmont a perdu le Nord!
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