
Quatre nouveaux projets de
règlements
Lors de la consultation publique, le
maire Cardin a fait la lecture des pro-
jets de règlements 756-03-14, 757-
37-14, 761-06-14 et 829-14 concer-
nant l’ancien site des Cascades d’eau
de Piedmont, dont le Groupe
Immobilier Verdier est propriétaire
depuis le 30 avril 2013. 
Dans le projet de règlement 756-03-
14, qui modifie le plan d’urbanisme
afin de créer l’affectation commerciale
intermédiaire à cet endroit, l’article 1
spécifie que la vente et l’entretien
d’automobiles, la vente de matériaux
de construction et l’hébergement
hôtelier ne seront pas autorisés. La
superficie des bâtiments ne devra éga-
lement pas excéder 2000 m2 et l’occu-
pation du sol sera limitée à 20%.
Parallèlement, le projet de règle-
ment 761-06-14 modifie le règle-
ment 761-07 portant sur le plan
d’implantation et d’intégration
architecturale, afin d’inclure de nou-
veaux critères. En fait, on y présente
une liste de critères relative aux
enseignes d’un projet intégré com-
mercial, à l’architecture des bâti-
ments, à l’aménagement du site, à la
protection de l’environnement ainsi
qu’aux voies de circulation, aux sta-
tionnements et aux accès. 
Rejoint au téléphone, le maire
Cardin a expliqué au Journal que les
nouveaux projets de règlements sont
plus précis que ceux présentés par la
Municipalité en août 2013. Il a spé-

cifié qu’ils tiennent également
compte des commentaires du
Comité consultatif d’urbanisme
élargi (CCU) et des commentaires de
la population, que le maire a recueilli
au cours de la dernière campagne
électorale. De son côté, Yohann
DaSylva, directeur de l’urbanisme et
de l’environnement, a précisé au
Journal le but de ces quatre projets de
règlements, qui est de mettre les
règles du jeu en place avant qu’un
développement ait lieu sur le terrain.
Il assure que, grâce à ces règlements,
les critères exigés par la Ville seront
sans ambiguïté et que le promoteur
les connaîtra avant même qu’il ne
soumette un projet de développe-
ment à la Ville. 

Des dérogations possibles
À la période de questions, la
citoyenne Louise Guertin a interrogé
le maire au sujet des dérogations que
le conseil de ville pourrait considérer.
Est-ce qu’il acceptera des commerces
avec une superficie dépassant les
2000 m2 malgré l’interdiction du
règlement ? Le maire a affirmé qu’il
n’approuvera pas la construction de
commerces avec une superficie supé-
rieure au règlement, mais que les
dérogations resteront possibles. Cette
situation inquiète Mme Guertin qui
craint que le règlement soit facile-
ment détourné. Elle fait référence à
des discussions avec des experts qui
soutiennent qu’il est difficile pour les
Municipalités de contrôler adéquate-

ment ce type de projet. Elle cite la
professeure agrégée au département
d’études touristiques et urbaines à
l’UQAM, Mme Danielle Pilette, qui
va dans le même sens en disant :
«qu’il n’est pas assuré que la Ville
garde un si grand contrôle sur le
développement du projet».

Encore de la concurrence 
Un second citoyen a souligné le fait
qu’il y a déjà beaucoup de concur-
rence dans la région et que plusieurs
locaux commerciaux sont présente-
ment inoccupés. Selon lui, construire
des nouveaux locaux commerciaux
quand d’autres sont vacants, ça
détruit les villages. Il a demandé au
maire si les commerces qui seront
construits dans cette zone seront
assurément des commerces qui ne
sont pas présents à proximité. Le
maire a répondu qu’il ne pourra pas
s’en assurer. Il a également spécifié
que la concurrence fait partie de la
libre entreprise. 
Après cet échange, le maire Cardin a
tenu à rappeler que ce terrain est le
dernier lieu commercial qu’il est possi-
ble de développer dans la munici-
palité. « Il en va de l’avenir de
Piedmont», a-t-il déclaré, suscitant un
mécontentement général dans la salle.

Un avantage sur les taxes d’ici
20 ans?
Le maire Cardin a indiqué qu’à long
terme, soit d’ici 20 ans, la Munici-
palité aura besoin de sources de reve-
nus supplémentaires si elle ne veut

pas augmenter les taxes de ses
citoyens. Selon M. Cardin, une
Municipalité a besoin de revenus en
croissance constante pour offrir de
bons services à sa population. 
Les citoyens ont mis en doute les
propos du maire, parce qu’aucune
étude n’a été réalisée à ce sujet et que
M. Cardin n’a pas de chiffres précis
pour confirmer son affirmation.
D’après l’ancienne conseillère muni-
cipale Anne-Marie Colizza, la situa-
tion financière de la ville est même
plutôt envieuse. 

Protection de l’environnement
Une jeune résidente, âgée de 19 ans,
Camille Leduc-Lévesque, a pris son
courage à deux mains et a amené le
sujet de l’environnement dans la dis-
cussion. Habitant près de l’ancien
site des Cascades d’eau, soit la place
des Cascadelles, elle va souvent se
promener là-bas. Elle y voit des
plantes des toutes sortes et de nom-
breux animaux, qui n’ont pas de voix
et qui ne peuvent malheureusement
pas s’opposer au projet. Elle s’est dit
comprendre que l’argent fait partie
de nos vies et que c’est important de
s’en soucier, mais elle a insisté sur le
fait que la protection de l’environne-
ment est tout aussi essentielle. «Nous
devons toujours reculer pour être à
l’abri de la surconsommation, pour-
quoi ne pourrions-nous pas l’être
chez nous? », a-t-elle renchéri. 
Le conseil de ville a prévu plusieurs
mesures pour protéger l’environnent,
mais ces dernières n’ont pas réussi à
rassurer les citoyens qui ont de la dif-
ficulté à croire qu’un projet commer-
cial apportera du positif pour l’envi-
ronnement.
Lors d’une entrevue téléphonique
avec le Journal, Louis Dufour, pro-
priétaire de MSSI et ancien proprié-
taire du terrain, a fait observer que
l’important dans ce type de projet de
développement, c’est que tout soit
encadré dans la nature. «C’est la clé
du succès », a-t-il assuré, ajoutant
qu’on ne peut pas arrêter le progrès,
mais que l’on peut le contrôler.
Depuis que MSSI a vendu le terrain,
M. Dufour ne se tient plus au cou-
rant des détails de ce projet de déve-
loppement. Malgré cela, il croit que
la population souhaite un développe-
ment contrôlé et sans ambiguïté. 

L’étude d’impact de WSP Canada
À la suite des recommandations du
CCU élargi, le conseil de ville a fait
faire une étude d’impact par la com-
pagnie WSP Canada. La résidente de
Piedmont, Janine Rousseau, a alors
voulu savoir si cette étude était
actuellement accessible aux citoyens.

Le maire l’a avisée qu’elle ne l’était
pas présentement, mais qu’elle le
serait au cours d’une assemblée sub-
séquente du conseil.
Cette situation inquiète plusieurs
résidents, puisqu’il est possible que le
conseil adopte les nouveaux projets
de règlements avant même que la
population ait accès aux conclusions
de l’étude d’impact. Selon Louise
Guertin, cette étude est nécessaire
pour que les citoyens puissent se faire
une opinion vis-à-vis les démarches
de la Municipalité, et ce, à partir
d’informations pertinentes. 

Un référendum
Depuis que la Municipalité a pré-
senté le premier projet de règlement
concernant ce terrain en août 2013,
plusieurs citoyens reprochent au
maire Cardin un manque d’informa-
tion, de rigueur et de transparence.
Selon Louise Guertin, il n’y a pas
d’efforts faits pour rendre l’informa-
tion facilement accessible aux rési-
dents : «Les gens sont intelligents et
comprennent qu’il y a des consé-
quences énormes à construire un
centre commercial. Et pourtant, on
est encore en train de se demander
pourquoi».  
M. François Trudeau a demandé au
maire de mener un référendum
auprès de la population de la munici-
palité. Cette proposition a été
appuyée par plusieurs autres citoyens
dans la salle, mais le maire l’a refusée
catégoriquement. Pour lui, la popu-
lation a fait son choix à ce sujet lors
de la dernière campagne électorale.
«Faire un référendum, ce serait
comme faire une deuxième élec-
tion», a-t-il soutenu, précisant que
cela a été un sujet important de la
dernière campagne électorale. 

Protéger le terrain
Rappelons qu’il y a quelques années,
le maire Cardin s’est impliqué au sein
d’un comité de citoyens, afin d’em-
pêcher la construction d’un parc
d’attractions sur l’ancien site des
Cascades d’eau de Piedmont.
Lorsque le Journal lui a demandé
pourquoi il désire aujourd’hui déve-
lopper un terrain qu’il a auparavant
protégé, il a répliqué qu’il protège
toujours cet endroit en le dévelop-
pant d’une façon contrôlée. 
Pour Mme Guertin, la construction
d’un centre commercial n’est jamais
une bonne solution pour développer
un territoire. C’est prouvé, un centre
commercial est une cicatrice qui brise
le tissu humain d’une communauté.
Elle croit que la population de
Piedmont a davantage besoin d’un
projet rassembleur qui favorise les
activités de la collectivité, encourage
les déplacements à pied ou à vélo plu-
tôt que de centrer un projet autour
des automobilistes de passage. 
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Développement de l’ancien site des Cascades d’eau à Piedmont

Un terrain qui suscite la controverse 
Isabelle Neveu

Le conseil de ville de Piedmont a présenté à la population quatre nouveaux projets de
règlements visant à modifier l’affectation de l’ancien site des Cascades d’eau, afin d’en
faire une zone commerciale et résidentielle. Plusieurs citoyens se sont déplacés spécifi-
quement pour assister à une consultation publique organisée par la Municipalité à ce
sujet, le 25 juin dernier. Dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, les opinions étaient
partagées, mais la grande majorité des citoyens présents semblaient inquiets et en désac-
cord avec les démarches entreprises par la Municipalité. 


