
Personne n’en veut une dans sa
cour, ni même dans celle de son voi-
sin. « Parce que l’exploitation des
télécommunications est de compé-
tence fédérale, les mesures tradition-
nelles de contrôle de l’aménagement
du territoire, tels les règlements de
zonage, la réglementation du plan
d’implantation, l’approbation des
lotissements et les exigences du
Code du bâtiment, sont sans
effet »*. Il ne reste donc aux admi-

nistrations municipales qu’à se pré-
parer à leur arrivée en tentant de
prévoir des endroits les moins nuisi-
bles pour leurs citoyens tout en
étant les plus performants pour les
entreprises en télécommunications.
Plusieurs d’entre vous savent déjà
qu’un site très controversé a déjà été
choisi dans le cœur du village de
Sainte-Anne-des-Lacs pour l’érec-
tion d’une tour de 54 mètres. Et
pour ceux et celles qui n’ont pas
suivi le dossier dans ses détails, en
voici un bref résumé.
Historique _ Les entreprises
Rogers Communications et Vidéo-
tron amorçaient dès janvier 2011
leurs démarches et négociations avec
la Municipalité dans le but d’ériger
deux tours de télécommunications
sur le territoire. Ce n’est toutefois
qu’à la séance du conseil du 8 août
que le maire faisait part aux citoyens
que les élus auraient à traiter deux
demandes d’installation de tours.
Alors, que s’est-il passé entre les
mois de janvier et d’août 2011 ?
Dans un échange de courriels entre
la Municipalité et monsieur Paul
Thessereault, prospecteur pour le
compte de Rogers, nous apprenions
qu’au mois de février, Rogers trou-
vait un site pour une tour haubanée
de 90 mètres de hauteur au 79, che-
min des Pinsons, une propriété pri-
vée. La réponse de la Municipalité
fut négative prétextant que la tour
était trop haute et que ce secteur
n’était pas zoné pour recevoir une
telle construction. Par ailleurs,
Vidéotron portait son choix sur un
terrain municipal au bout du che-
min des Œillets, mais la Municipa-
lité a également rejeté cette la pro-
position. Alors, vers la mi-mars,
le même prospecteur demandait à
la Municipalité de lui suggérer
quelques endroits qui répondraient
mieux aux préférences municipales.
La réponse lui était transmise le

29 mars, dans laquelle trois zones
étaient suggérées. Selon les ingé-
nieurs en radiofréquence (RF), la
zone M100, près de la 117, est trop
basse; et le 4 avril, Rogers fait une
offre de location sur les deux autres
sites, des terrains appartenant à la
municipalité, soient dans le parc
Henri Piette zone P-2, 303 et der-
rière l’hôtel de ville, zone P-2, 306.
La tour aurait alors été de 70 mètres
de hauteur. Pris de court avec cette
offre sur la table, les administrateurs
de la municipalité n’ont jamais
donné suite à l’offre de Rogers ni
aux relances du 14 et 21 avril, selon
les écrits de Paul Thessereault.
La tête dans le sable _ Au lieu de
chercher une solution acceptable, le
conseil adopte deux résolutions, les
points 5.5 et 5.6 de l’ordre du jour
de la séance du 12 septembre, qui
désapprouvent les projets d’implan-
tation d’antennes. Croyait-on ainsi
faire reculer les géants de la télécom-
munication ? Une décision du
conseil qui a eu pour effet de repor-
ter le problème à plus tard et de per-
mettre à Rogers de se tourner vers le
privé. Les ingénieurs en RF détermi-
nent que le terrain de Matériaux
BMR serait idéal pour la couverture
et une offre de location est déposée.
La proposition est déclinée avec
véhémence par les propriétaires du
commerce pour des raisons
d’éthique envers leur clientèle et
tous les résidents de Sainte-Anne-
des-Lacs. Devant ce refus, Rogers
lorgne alors de l’autre côté du che-
min et y trouve un terrain un peu
moins performant, mais un proprié-
taire un peu plus conciliant. Que
voulez-vous, 10000$ par an pen-
dant 10 ans, c’est pas mal tentant !
Consultation publique _ Tel que
prévu dans la procédure fédérale
pour l’implantation d’antennes,
Rogers entame dès le 8 novembre sa

consultation publique auprès des
résidents situés dans le périmètre
prescrit au règlement. La lettre d’in-
tention de Rogers sème l’émoi chez
ces citoyens qui ne veulent pas de
cette tour dans leur cour ni dans le
cœur du village. Ils invoquent les
effets négatifs possibles des ondes
électromagnétiques sur leur santé.
Le slogan de la Municipalité « La
nature à l’état pur » ne tient plus et
un branle-bas de combat s’organise.
Les rencontres et les courriels se
multiplient. Des lettres sont
envoyées au maire Ducharme et aux
conseillers, au propriétaire du ter-
rain convoité Robert Boyer, à
Rogers Commu-nications et à plu-
sieurs politiciens et autres personnes
influentes. Une pétition contre
l’érection de la tour au 646, chemin
Sainte-Anne-des-Lacs, récolte plus
de 600 signatures. Au cœur de la
tempête, le conseil s’est réuni en
caucus le 25 novembre et une pre-
mière rencontre avec le relanceur de
Rogers, se tenait le jeudi soir
1er décembre, dix mois après le
début des négociations.
Une rencontre déterminante _

Ce que nous avons appris de cette
rencontre est que le site choisi per-
mettrait une cohabitation Rogers-
Vidéotron sur la même tour et qu’il
était idéal pour offrir les services
actuels et futurs de Rogers. De son
côté, la Municipalité s’est engagée à
fournir, le plus tôt possible, les coor-
données GPS d’endroits situés dans
des zones éloignées de la popula-
tion. Tiens donc ! N’est-ce pas ce
que l’administration aurait dû faire
dès le mois de janvier ! Aux dernières
nouvelles quatre sites auraient été
proposés. Mais où s’arrêtera le traî-
neau du père Noël ?
* Association canadienne des télécommuni-
cations, Brancher les Canadiens : Choix des
sites de bâtis d’antenne au Canada, août 2011.
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PROMOTION
0 frais d’administration
+ 1 Mois = GRATUIT

Cours Essentrics et Zumba
Inscription maintenant

2632, boul. Curé Labelle, Prévost   450-335-3356
*Abonnement 12 mois régulier, nouvelles abonnées, non-transférable, non-renouvelable

«Pour elle, lui et les petits»

Coiffure

Esthétique Laser

Manucure

Massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

Une antenne
pour Noël
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Normand Lamarche

Indéniablement, des antennes de télécommunications
apparaîtront dans le paysage de votre municipalité
que vous le vouliez ou pas. Mais la question de est savoir
où les ériger?


