
En 2009, les citoyens s’étaient
opposés à l’implantation de la tour
de télécommunications pour plu-
sieurs raisons : pour protéger le patri-
moine visuel naturel, et aussi pour
respecter les normes de l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS)
qui, à cette époque, recommandait
de ne pas installer d’antennes à
moins de mille mètres d’une habita-
tion. Depuis, l’OMS a classifié les
antennes de télécommunications
comme un agent potentiellement
cancérigène. 
Le règlement 608 a donc vu le

jour, règlement qui encadre l’installa-
tion des nouveaux projets d’antennes
de télécommunications et établit un
processus de consultation se substi-
tuant à celui d’Industrie Canada,
l’instance gouvernementale règle-
mentant l’implantation des tours de
télécommunications. Quant au
choix des emplacements des tours
par les compagnies de téléphonie cel-
lulaire, selon le règlement 608, celles-
ci ne doivent pas être situées à l’inté-
rieur du bassin d’intérêt visuel qui
englobe Shawbridge, le vieux
Prévost, Lesage, la montée Sainte-
Thérèse, la Terrasse des Pins, le

domaine Laurentien, les Clos
Prévostois, et la presque totalité du
domaine des Patriarches. De plus, ces
emplacements ne doivent pas être
situés à moins de mille (1000) mètres
de toute école primaire ou centre de
la petite enfance (article 8). 

Une tour dans un endroit qui
contrevient à notre règlement
Du côté de la ville, le maire Paul
Germain et le directeur général
m’ont confirmé que Rogers les avait
approchés cet hiver pour une tour à
l’écocentre. La ville avait refusé, invo-
quant le désir de ne pas contrevenir à
son propre règlement sur ses propres
terrains. Devant l’insistance du
demandeur, la Ville aurait suggéré de
s’adresser à la paroisse, pour l’empla-
cement du cimetière, mentionnant à
la compagnie qu’elle n’entendait pas
s’y opposer. Enfreignant ainsi son
propre règlement !
Or ce lieu est le même qui avait

soulevé l’opposition des citoyens en
2009, et il contrevient en tout point
au règlement 608, étant situé directe-
ment dans le bassin d’intérêt visuel,
visible de la 117, et du village. Mais
surtout, il est situé à environ 500
mètres de l’école Val-des-Monts et de

la garderie l’Abri-doux. Pourquoi la
Ville n’a pas simplement refusé l’ins-
tallation et respecté son propre règle-
ment ? Questionné à cet effet, le
directeur général, Me Laurent
Laberge, a répondu que la Ville ne
désirait pas tester le règlement devant
les tribunaux, considérant les chan-
ces de l’emporter très faibles.
D’ailleurs, toujours selon le règle-

ment 608, tous les propriétaires d’ha-
bitations, les établissements publics
et privés, les écoles et centres de la
petite enfance se situant dans un
rayon de 600 m d’un emplacement
projeté d’une tour, doivent être aver-
tis par écrit, de la tenue d’une assem-
blée publique par la Ville et le pro-
moteur (article 13).
Même cet élément n’a pas été res-

pecté, car Rogers, appliquant les
normes de consultation d’Industrie
Canada, ne comptait informer que
les propriétaires situés dans les 90 m
de la future tour (3 fois la hauteur).
Pourtant, il est clairement indiqué
dans les documents d’Industrie
Canada, que ce mode de consultation
n’est valable que si la Ville n’a pas de
règlementation à ce sujet, ce qui n’est
pas le cas de Prévost. Après quelques
recherches, personne ne semble avoir
été averti, pas même Sylco construc-
tion, propriétaire du terrain de golf
qui jouxte le cimetière. 
Alors que les citoyens se sentaient

en confiance, au minimum d’être
avertis de l’implantation d’une tour,
ils reçoivent un double choc : il y

aura une future antenne, et ils n’en
n’ont pas été informés.
Pour ce qui est de la paroisse, j’ai

communiqué avec M. Paul Doré,
président de l’Assemblée de
Fabrique. M. Doré m’a confirmé
qu’une entente avait été signée avec
Rogers en juin 2019, concernant
l’implantation d’une tour au cime-
tière catholique sur la 117, pour le
mois de septembre. Questionné au
sujet de la pétition de 2009, il a dit
qu’il n’était pas au courant, précisant
être arrivé à Prévost après. Mais cer-
tains membres étaient, eux, aux cou-
rant, et n’ont rien dit. Savait-il que la
Ville avait un règlement interdisant
les tours à cet endroit ? M. Doré a
répondu que non et que s’il avait été
informé du règlement 608, il n’aurait
pas accepté l’antenne. Interrogé à
savoir s’il connaissait le fonctionne-
ment des antennes, il répondit ne pas
être informé de leur fonctionne-
ment. L’opinion de M. Doré est que
le conseil de la fabrique a pensé que

ce devait être une bonne chose de
céder l’emplacement pour une tour
de télécommunications contre rému-
nération, car c’est la Ville qui leur
avait envoyé la compagnie Rogers.
Tout cela s’est fait à l’insu des rési-

dents des quartiers riverains du cime-
tière, qui eux, se retrouvent devant le
fait accompli et auront à subir une
tour dans leur cour sans avoir été
consultés.
Rappelons qu’en 2009, le directeur

général de l’époque, M. Martin, avait
dit qu’il y avait un moyen simple
pour ne pas avoir de tour de télécom-
munications dans notre ville : que
personne n’accepte de louer de terrain
aux compagnies, celle-ci ne pouvant
nous forcer à leur céder contre notre
volonté. Il semblerait que la Ville et la
paroisse ont oublié ce conseil ainsi
que les volontés des Prévostois.

Pétition
Le règlement 608 est disponible sur
le site de la ville. Pour ceux qui vou-
draient s’opposer à l’implantation de
cette tour et antenne de télécommu-
nications, une pétition est à votre
disposition à la gare de Prévost. Vous
pouvez également faire une plainte à
Industrie Canada.
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10 ans plus tard…

Une tour de télécommunication au cimetière
Lyne Gariepy

Rogers Communications devrait implanter sous peu une
tour de télécommunications de 30 mètres de haut, dans le
cimetière sur la 117. Or en 2009, la même demande avait
été faite par Bell, et la population avait manifesté son
mécontentement avec une pétition de 529 noms. Au final,
Prévost avait soutenu ses citoyens, refusé la tour et créé le
règlement 608 afin d’appuyer ce refus. Pourquoi, alors, y
aurait-il une tour à ce même endroit?

Les conséquences
sur la santé


