
Or, ces deux endroits sont à moins
de 500 m de l’école Val-des-monts
et de la garderie l’Abri-doux, donc
directement dans la zone patholo-
gique de près de 1 km, décrite par
plusieurs chercheurs, qui y ont
observé un risque accru de leucémie
infantile, de troubles du comporte-
ment, d’Alzheimer, et de plusieurs
autres maladies. 

Une pétition de 529 signatures a
récemment été déposée à la ville (et
elle circule encore). La pétition
demandait que Bell mobilité situe
ces antennes sur les tours de Rogers
(la future, ainsi que celle du lac
Écho), ayant eu confirmation que
celles-ci couvriraient toute la zone
voulue par la représentante Rogers,
Chantal Rainville. La pétition
demandait aussi de respecter les
normes européennes en installant
les tours à 2 km d’écoles, de garde-
ries, de quartiers résidentiels, et
affirmait que ces tours n’étaient pas
bienvenues dans les secteurs
Shawbridge, Lesage, terrasse des
Pins, au cimetière et sur la rue
Doucet.

La réponse de la Ville fut d’en-
voyer une lettre aux signataires, les
informant qu’elle transmettrait la
pétition à Industrie Canada (IC)

afin que leur opinion soit prise en
compte lors du processus de consul-
tation publique, donc après l’en-
tente avec la Ville, ce qui a inquiété
plusieurs citoyens. Pour bien com-
prendre, on doit savoir qu’Industrie
Canada (IC) a établi trois étapes à
l’installation d’une tour, que la com-
pagnie gère elle-même, IC n’interve-
nant que sur demande d’une partie :
1. Évaluer la possibilité de s’installer

sur une tour déjà existante (ce que
les compagnies tentent souvent
d’éviter, selon M. George Hadair
d’IC).

2. Consulter et s’entendre avec la
ville.

3. Effectuer une consultation
publique (une simple petite
annonce dans un des journaux de
la région).

Plusieurs résidents se sont donc
déplacés à la séance du conseil
municipal le 9 mars dernier pour
demander à la Ville de prendre une
position plus ferme et s’assurer
qu’elle considérerait les demandes
de ses citoyens lors des négociations
avec Bell mobilité. Après de nom-
breuses interventions des résidents
en ce sens lors de la séance, un
amendement confirmant l’adhésion
du conseil municipal aux demandes

préconisées dans la pétition a été
adopté à l’unanimité.

À la suite d’une suggestion du
public, un avis de motion en vue de
l’adoption d’un règlement sur les
normes et règles de l’implantation
d’une tour de communication fut
ajouté à l’ordre du jour. En effet, la
ville a la possibilité de voter un
règlement quant aux normes sou-
haitées et qui se substituerait à celui
d’Industrie Canada. Reste mainte-
nant à ce qu’il soit adopté.

Mais tout n’est pas gagné pour les
résidents. Même si la Ville s’oppose
aux demandes de Bell Mobilité,
celle-ci pourrait revenir à la charge.
Prévost devra alors faire intervenir
Industrie Canada comme médiateur
pour tenter de faire respecter ses exi-
gences. Si elles sont rejetées et qu’un
site est imposé, la population pourra
se mobiliser. Le propriétaire du ter-
rain désigné a aussi la possibilité de
refuser. Pourtant, rien de cela ne
serait nécessaire si le gouvernement
adoptait des normes plus strictes sur
l’implantation des tours de commu-
nication.

Que pouvez-vous faire si vous
vous sentez concerné ?

Vous pouvez : – signer la pétition
(gare de Prévost et Vidéozone) –
Vous renseigner sur les tours et faire
circuler l’information; – suivre
l’évolution du dossier à la ville, et au
besoin communiquer avec celle-ci; –
communiquer avec Industrie
Canada et Santé Canada pour leur
demander des normes plus sévères;
– devenir membre du Comité d’op-
position à l’implantation inutile de

tour de télécommunication, en
appelant au 450-224-9056.

Une conférence par Stéphane
Bélainsky, expert en champs électro-

magnétiques, sur les ondes, leurs
effets, et comment s’en protéger,
aura lieu à la gare le 28 mars à 19 h
(contribution volontaire).

Le Journal de Prévost — 19 mars 2009 7

Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides

e vin

L ille r boe f
otrez vtAppor

L illlllel r b ffLe meilleur boeufLe mmeeiilllleeuur bboeoeueufuf
des Laurentidesddeses Lauaururerenenntitididedeses

vBien oupesrenue aux gvBienvenue aux groupes - Réservez tôt pour Pâques

Bar laitier ouvre sous peu

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute

Philippe GIRARD
médecin en musculo-squelettique

Brigitte CHARETTE
physiothérapeute, ostéopathe

* non particicipant à la RAMQ

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 2, boul. Curé-Labelle
p a t r i c i a n o rmand@v i d eo t ron . c a

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 A, boul. Curé-Labelle
450-224-7718 / dès décembre 450-335-0787

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisée TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience! Tél.: 450 224-9530

Cell.:514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)

Comité d’opposition à l’implantation inutile de tour de télécommunication

Une autre tour de communication à Prévost?
Lyne Gariépy

Peut-être savez-vous que la compagnie de cellulaires
Rogers et la Ville ont signé une entente quant à l’installa-
tion d’une tour de communication cellulaire au 2626, boul.
Labelle (usine d’épuration face au IGA)? Mais saviez-vous
que Bell a aussi demandé d’installer une nouvelle tour?
Eux qui ont déjà des antennes sur un pylône d’Hydro-
Québec à la terrasse des Pins. Les lieux visés: le cimetière
du boul. Labelle ou le garage municipal (rue Doucet, ter-
rasse des Pins).

Convocation à l’assemblée
générale annuelle du CRPF

Le comité régional pour
la protection des falaises
(CRPF) tiendra son
assemblée générale
annuelle à la Maison de
la culture de Saint-
Hippolyte, 2259, chemin
des Hauteurs (voisin de
l’église, 2e étage, entrée
par l’arrière), le jeudi 2
avril 2009 à 19h.

En plus de présenter son bilan
2008 et d’élire de nouveaux
administrateurs, la réunion sera
l’occasion de présenter la vidéo
Un massif à protéger et d’adopter
d’importantes modifications à la
charte de l’organisme.

Voici l’ordre du jour résumé :
1. Mot de bienvenue et présenta-

tion de la vidéo Un massif à
protéger

2. Nomination d'un président et
d'un secrétaire d'assemblée

3. Adoption de l'ordre du jour et
des PV de l'AGA et de l'AGA
spéciale du 10 avril 2008

4. Rapport d'activités 2008, pers-
pectives 2009 et bilan finan-
cier

5. Adoption de modifications
aux articles 5 et 6 de la charte
et aux règlements généraux
(voir texte ci-dessous)

6. Élection des administrateurs
Tous les membres et sympathi-

sants sont les bienvenus.


