
Avons-nous renoncé trop rapide-
ment en nous disant que de toute
façon, nous n’aurions pas comme
citoyens ni comme Municipalité de
pouvoir pour intervenir sur cette
situation ?
Avons-nous abandonné trop vite ?
En effet, un jugement récent de la
Cour d’appel dans la cause de Rogers
c. Ville de Châteauguay nous rappelle
que malgré tout certaines interven-
tions peuvent être efficaces pour que
les compagnies de télécom érigent
leurs antennes dans des sites de
moindres impacts à défaut de pou-
voir les empêcher totalement d’en
construire.

Le cas de la tour Rogers de
Châteauguay
La compagnie Rogers voulait instal-
ler une tour de télécommunication
dans une zone résidentielle de
Châteauguay. La Ville s’opposa au
projet et indiqua qu’il ne respectait
pas les règlements de zonage. Elle
mentionna également l’aspect ines-
thétique des installations et les
craintes des citoyens quant aux
conséquences des ondes sur leur
santé et sécurité.
La Ville entendait intervenir et
proposer un site à quelques cen-
taines de mètres plus loin en zone
industrielle où l’antenne aurait
moins d’impact sur ses citoyens.
Pour ce faire, la Ville décida alors
d’acquérir par expropriation un ter-
rain dans le même secteur, mais
dans une zone industrielle.
La Ville intervint aussi en signi-
fiant un avis de réserve à l’égard du
terrain résidentiel sur lequel Rogers
désirait construire sa tour.
Autrement dit, la Ville allait devenr
propriétaire du terrain ou Rogers
voulait s’implanter, la Ville pouvant
posséder des immeubles à des fins de
réserve foncière c’est-à-dire aux fins
de créer une banque de terrain en
vue d’usages futurs.

La Cour d'appel tranche
La Cour d’Appel a dû trancher ce
débat en déterminant qui peut déci-
der de l’emplacement d’un système
d’antennes à l’intérieur d’une aire de
recherche déterminée par une entre-
prise de radio-communications. Le
tribunal de façon intéressante s’est
penché sur plusieurs aspects du pro-
blème y compris sur sa constitution-
nalité puisqu’une antenne de télé-
com est de compétence fédérale.
Le tribunal a reconnu que l’orga-
nisation harmonieuse du territoire
est une fin municipale tout à fait
valide. La Ville est intervenue aussi
en fonction du bien-être général de
sa population surtout que l’effet des
ondes radio sur la santé est toujours

un domaine controversé. À cet effet,
en appliquant le principe de précau-
tion, la Ville était justifiée d’expro-
prier un terrain pour installer ladite
antenne dans un site de moindre
impact afin de protéger le bien-être
de ses citoyens.
La Ville était justifiée de publier
un avis de réserve pour acquérir le
terrain où devait se situer l’antenne
puisque sans l’imposition d’un tel
avis, Rogers n’aurait pas modifié sa
décision d’implanter son antenne
sur un site résidentiel même si la
Ville lui offrait le terrain de moindre
impact qu’elle comptait exproprier.
La Cour d’appel concluait ainsi :
« Les avis d’expropriation et de
réserve examinés ensemble ont une
fin municipale valide puisqu’ils ont
pour but de répondre aux inquié-
tudes des citoyens de Châteauguay
concernant les répercussions possi-
bles des ondes radio sur leur santé et
pour assurer un développement har-
monieux de son territoire. Leur
caractère véritable n’est pas d’entra-
ver une compétence fédérale.
Châteauguay voulait en faciliter
l’exercice en évitant que le projet se
réalise au 411, St-François, alors que
les citoyens s’y opposaient… L’effet
réel recherché par Châteauguay avec
les avis d’expropriation et de réserve
était de fournir à Rogers un empla-
cement de moindre impact pour la
santé de sa population. Elle ne dési-
rait nullement l’empêcher d’installer
une nouvelle tour sur son territoire.

Pouvoirs des Municipalités
On voit ici que les Municipalités
ont plus de pouvoirs que l’on peut
penser concernant l’organisation de
leur territoire et le bien-être général

de leurs citoyens même dans les
situations où elle est confrontée à un
domaine de compétence fédérale.
On peut donc dire que les Villes
n’ont pas raison d’invoquer la com-
pétence fédérale pour laisser une
entreprise s’implanter où elle veut,
alors que la population s’est pronon-
cée contre l’implantation d’un tel
équipement pour des raisons de
santé et sécurité et qui va à l’encon-
tre de la réglementation harmo-
nieuse du territoire de responsabilité
locale.
Pour la Ville de Prévost, par exem-
ple, il est trop tard pour revenir en
arrière puisque l’antenne de
Videotron qui a fait l’objet d’une
contestation citoyenne l’an dernier
est déjà construite, mais qui sait ce
que le futur nous réserve puisque de
plus en plus nous nous question-
nons sur le contrôle que nous pou-
vons avoir sur le développement
harmonieux de notre territoire ?
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Pour vous offrir, encore
une fois la meilleure

qualité qui soit !

LES MERCREDIS
Moules à
volonté

NOUVEAU
AU MENU

Venez déguster nos fameuses
moules à volonté et ses 15
choix de sauces, accompa-
gnées de frites maison et

d'une BIÈRE OFFERTE
par la maison !

Réservation obligatoire pour le
spécial de moules du mercredi...

Nos moules sont à volonté en
tout temps sauf le samedi soir

Pâtes
fraîches
maison

Assiette composée de
ceviche de pétoncles,

tartare de saumon à la fraise
et sésame, fish & chips

d’aiglefin ainsi qu’une sauce
tartare et frites maison.

LES JEUDIS

«Je m’en fish»

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-4870

restaurant leraphael@videotron.ca
www. leraphael . com

Une savoureuse invitation à venir
gouter les délices de Raphaël

du mercredi au dimanche à partir de 17 h 30

Poisson, fruits de mer, bison, tartare, ris de veau, filet mignon de
bœuf, bavette, carré d’agneau, osso bucco, carpaccio, veau, canard
etc... ainsi que nos desserts maison !

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Service professionnel

��������������������

Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
��	����������������

450-224-7276
cell.: 418-284-2686 (urgence seulement)
Fax.: 450-224-2227
2888, boul. du Curé-Labelle, Prévost

www.santedentairecl.com I claude.laflamme@santedentairecl.com

Claude Laflamme DMD, MSC, PHD

DENTISTERIE GÉNÉRALE POUR TOUS !

Formatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelierPatrice

Lavergne
Service
Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.formatiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

La tour Vidéotron

Bien installée,
bien visible!
Benoît Guérin

Je vous présente votre nouvelle voisine. Malgré une mani-
festation de plusieurs centaines de citoyens, malgré l’op-
position de la Municipalité, malgré toutes les inquiétudes
concernant la santé des citoyens, malgré… Videotron a
tout de même érigé sa tour de cellulaire sur le chemin
David à Prévost. 

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants
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La nouvelle tour de Vidéotron installée près du
lac renaud, à Prévost


