
Cette antenne a pour but d’offrir
aux citoyens et aux entreprises de
Sainte-Anne-des-Lacs l’accès à la
technologie 3G, iPhone, BlackBerry
et Internet haute vitesse.
Un dossier d’information de 16

pages accompagne la lettre. Dans ce
document, on peut lire que l’an-
tenne serait localisée sur un terrain à
l’arrière du bâtiment situé au 646,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Le
bâtiment en question et le terrain
sont la propriété de la compagnie
Gestion Trois R. Inc., propriété de
monsieur Robert Boyer. Pour ceux
et celles qui tentent de localiser le
site, eh bien, c’est derrière le garage à
portes multiples juste en face de la
quincaillerie BMR. La tour serait
localisée sur la partie arrière du lot, à
l’est de l’édifice commerciale, et ce,
à plus de 150 mètres du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. Toujours
selon le document en question,
la hauteur hors-tout de la tour,
incluant le balisage aérien et le para-
foudre serait de 54 mètres.
Le document précise par ailleurs

que la tour se retrouverait à plus de
50 mètres des résidences les plus
rapprochées, soit, certaines proprié-
tés situées sur le chemin des Daims
et d’autres sur le chemin des Cèdres.
Certaines personnes prétendent
qu’une tour doit se situer à 3 fois sa
hauteur des propriétés qui l’entou-
rent. Mais si nous lisons attentive-

ment le document intitulé «Système
d’antennes de radiocommunications
et de radiodiffusion CPC-2-0-03 »
publié par Industrie Canada, c’est
plutôt la consultation publique qui
doit rencontrer cette exigence et non
la tour.
Ajoutons que d'après l'article 4.2,

outre les exigences de notification
publique  indiquées ci-dessus, les
promoteurs proposant des bâtis
d’antennes d’une hauteur de 30
mètres ou plus doivent publier un
avis dans un journal local commu-
nautaire distribué dans la région
proposée. Ce qui, à notre connais-
sance, n'a pas été fait.
Les citoyens ayant reçu la dite let-

tre datée du 8 novembre 2011 doi-
vent faire parvenir leurs questions et
commentaires par écrit dans les
trente jours suivant la réception.
Mais quoi penser, quoi dire, quoi
demander ? Une résidente du che-
min des Daims et incluse dans le
périmètre de consultation prescrit
par la règlementation fédérale,
madame Marina Cardu, propose
d’organiser une consultation
publique à l’hôtel de ville dans les
plus brefs délais pour discuter de la
question et tenter, si c’est encore
possible, de faire reculer le promo-
teur sur ce site en particulier. Vous
pouvez rejoindre madame Cardu au
450-224-1206.
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PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse
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Normand Lamarche

Les propriétaires dont la résidence est située dans un péri-
mètre défini par rapport à la future tour de télécommuni-
cations projetée ont reçu jeudi dernier une lettre de
Rogers Communications les avisant de son intention d’éri-
ger une tour sur le territoire.

Arrière du garage portes multiples du 646 ch. Ste-Anne-des-Lacs où serait intallé l’antenne Rogers.

Tour projetée

Antenne de télécommunications

Une tour de Rogers
trouve un site pour
s’enraciner

Cette photo est une simulation qui donne une
idée de la vue de l’antenne
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