
L’administration
municipale répond
Par le biais d’un communiqué émis
le 24 septembre dernier, la Ville
répondait aux préoccupations des
citoyens, stipulant avoir agi dans le
sens de la règlementation municipale
et citant deux rapports afin de rassu-
rer la population quant à l’innocuité
des ondes sur la santé humaine. 
Référant à un jugement rendu par

la Cour suprême dans un dossier
ayant opposé Rogers communica-
tion à la ville de Châteauguay en
2016, l’administration municipale
en est venue à la conclusion qu’elle
avait outrepassé ses pouvoirs en
adoptant le règlement 608 et que ce
dernier est probablement ultra vires
(non valide).
Elle a toutefois invité le promo-

teur, Rogers communication, à pro-
céder volontairement à la consulta-
tion large prévue audit règlement, ce
à quoi ce dernier n’aurait pas donné
suite. L’administration a finalement
indiqué qu’elle-même n’allait pas
décerner de permis pour la construc-
tion de la tour.  

Les citoyens de Prévost ne seront
pas consultés
Alors que le règlement 608 prévoit
un protocole de consultation large
incluant des avis écrits pour les pro-
priétaires et institutions dans un
rayon de 600 mètres et d’un avis
public pour les autres, Rogers com-
munication a plutôt annoncé son
intention de procéder à la consulta-
tion minimale par défaut qu’exige
Industrie Canada. Cette dernière
prévoit que seule la municipalité
ainsi que les propriétaires situés dans
un rayon équivalent à trois fois la
hauteur de la tour (ici de 30 mètres )
seront notifiés par écrit.

Des éléments du règlement sont
peut-être à revoir
Selon nos recherches, seul l’article 8
du règlement, interdisant les installa-
tions à l’intérieur du bassin visuel
d’intérêt déterminé par la Ville et
prévoyant une distance minimale de
1000 mètres de toute école et de tout
Centre de la petite enfance, pourrait
dépasser les compétences de la Ville.
En effet, les municipalités ne

seraient pas être habilitées à interdire

la construction de tours sur une par-
tie ou sur la totalité de leur territoire.
La présence de cet article au sein du
règlement n’aurait toutefois pas pour
effet d’en invalider l’entièreté et a
pour intérêt d’établir d’emblée une
préférence de la population locale. 

Un procès coûteux en vue ?
La décision de l’administration de
déclarer son règlement ultra vires a
été justifiée, dans son communiqué,
par son désir de ménager les contri-
buables en leur évitant des procé-
dures judiciaires coûteuses. À cet
effet, elle cite un jugement de la
Cour suprême du Canada qui a été
rendu contre la ville de Châteauguay
dans une affaire l’opposant à Rogers
Communication. 
Or, à la lecture du jugement, on

constate que le cas de Châteauguay
ne s’apparente pas au dossier de
Prévost. En effet, la ville de
Châteauguay avait émis un avis de
réserve sur un terrain afin d’empê-
cher Rogers Communications d’y
ériger son système d’antenne. Il n’y
est nullement question de faire valoir
un règlement prévoyant la consulta-
tion de la population.
Par ailleurs, il est raisonnable de

penser que Prévost est bien loin d’un
procès. La Ville, si tant est que le pro-
moteur s’était d’emblée refusé à res-
pecter le processus de consultation
prévu au règlement 608, aurait pu
demander à Industrie Canada d’agir
à titre de médiatrice. 

Les devoirs des municipalités
Le Journal a questionné le ministère
des Affaires municipales afin de
savoir si une administration munici-
pale peut, comme dans le cas qui
nous occupe, traiter un de ses pro-
pres règlements comme étant ultra
vires. Voici la réponse du Ministère :
« Seul un tribunal peut déclarer un

règlement municipal ultra vires.
Jusqu’à preuve du contraire, les règle-
ments municipaux jouissent d’une
présomption de validité. Comme
une municipalité est liée par sa pro-
pre réglementation, tant qu’un règle-
ment est en vigueur, la municipalité
se doit de l’appliquer. »
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Les limites de sa validité
Le règlement 608 est-il                  ?
Le terme ultra vires réfère au fait que le règlement 608 de la Ville dépasse-
rait ses compétences légales, étant donné que l’implantation des systèmes
d’antennes est de juridiction fédérale...

Informer la population
Des questions sans réponses
Plusieurs citoyens croyaient, en vertu de la règlementation en vigueur,
qu’ils allaient être informés et consultés dans le cas où de nouveaux projets
de tour étaient soumis à la municipalité...

Il n’y a pas de consensus
Qu’en est-il de la santé humaine?
Le communiqué de la Ville s’appuie sur deux rapports datant de 2010,
publiés respectivement par l’Institut National de Santé publique du
Québec et par l’agence de santé et de services sociaux de Montréal,...

Le processus de consultation
Rogers refuse de répondre
Le 1er octobre dernier, le Journal a rejoint Mme Caroline Phémius, chef des
affaires publiques chez Rogers. Huit questions bien distinctes lui ont été
posées...

Antenne cellulaire au cimetière de Prévost

Mise au point
Émilie Corbeil

Dans sa dernière parution, le Journal des citoyens infor-
mait la population de Prévost de l’installation prochaine
d’une tour de télécommunication d’une hauteur de
30 mètres au cimetière par le biais du point de vue de
Mme Lyne Gariépy. Ce projet faisant apparemment fi du
règlement 608 de la Ville, qui prévoit un mécanisme de
consultation large de la population, l’affaire a fait grand
bruit. Une mise au point s’impose afin que les citoyens
comprennent bien le dossier et soient en mesure de se
faire une idée.

ultra vires


