
Le secteur choisi pour implanter
cette antenne de 65 mètres (215
pieds) de hauteur, une structure
équivalente à un immeuble de près
de 20 étages, est un secteur « cham-
pêtre » de la municipalité et le
zonage « récréatif » semble mal se
prêter à de telles installations.
L’antenne serait érigée juste au sud-
est du parc des Falaises et sera sans
doute visible de ce parc et de très
loin. Quel sera l’impact sur la pro-
tection de nos paysages et de notre
environnement? Prévost qui a
adhéré à la Charte des paysages
naturels et bâtis des Laurentides
prendra-t-elle ou devrait-elle pren-
dre position contre l’installation
d’une telle antenne à cet endroit
surtout lorsqu’elle risque d’être visi-
ble des contreforts montagneux de
la porte des Laurentides comme les
antennes situées à la limite de Saint-
Hippolyte qui sont visibles dans le
paysage prévostois au sud-est du lieu
prévu pour l’érection de la présente
antenne ?

Même si Industrie-Canada clame
l’innocuité de ces antennes, plu-
sieurs s’interrogent encore sur l’im-
pact de ces antennes sur notre santé
surtout pour celles des enfants qui

vivent et/ou fréquentent une garde-
rie dans un endroit rapproché de ces
antennes, comme ce sera le cas pour
la future antenne.
Au moment d’écrire ces
lignes, l’administration muni-
cipale de Prévost ne nous a
fourni aucun renseignement
laissant à Vidéotron la respon-
sabilité d’expliquer son projet
et sa nature à la population.
Le conseil municipal n’aurait
semble-t-il pas encore pris
position dans ce dossier, mais
devrait le faire à sa réunion de
décembre. Certains auraient
préféré que le conseil prenne

position afin d’éviter la présence de
telles antennes dans notre commu-
nauté, surtout que plusieurs discus-
sions ont eu lieu en 2009 au conseil
concernant les antennes. Il semble
qu’à cette époque, il y avait consen-
sus pour que toute nouvelle antenne

s’implante sur un bâti déjà
existant pour éviter la
multiplicité des antennes
sur notre territoire. Les
effets de telles antennes
sur la santé avaient aussi
fait l’objet de nombreuses
discussions.
Le conseil municipal ne
devrait-il pas prendre le
« leadership » afin de pré-
server notre image de ville
champêtre et notre envi-
ronnement en assurant une
qualité de vie aux familles
vivant sur notre territoire,

comme le soulignait d’ailleurs notre
politique familiale 2008-2010?
Soyez donc présents le 26 novem-
bre 2012, à 19 h, à l’église Saint-

François-Xavier pour faire valoir
votre position concernant le projet
d’érection de cette antenne.
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Extensions de cils

Misencil
100$ de RABAIS

Pose de cils complète
150$ (+tx.)

prix régulier 250$ (+tx.)

À l'achat
d'un pédicure

obtenez une
manucure

GRATUITEMENT
(valeur de 25$)

Avec tout services de
coloration ou mèches,

obtenez un
traitement capillaire

GRATUITEMENT
(valeur de 25$)

CERTIFICATS

CADEAUX

DISPONIBLES
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*sur présentation de cette annonce seulement, *offre d'une durée limité, *détail en salon.

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Tour de radio communications dans le secteur du Lac Renaud

Des micro-ondes dans votre cour ?
Benoît Guérin

La société Vidéotron a enclenché un processus pour ériger
une tour de communication sur le lot situé entre la montée
Félix Leclerc (Domaine des Chansonniers) et les rues
Philippe et Alexandre (secteur du Lac Renaud).
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