
 

 

Réponse de l’arrondissement le 7 janvier 2011 suite à un courriel qui avait été 

envoyé le 6 janvier 2011  
 

From: joan.gauthier@ville.montreal.qc.ca [mailto:joan.gauthier@ville.montreal.qc.ca]  
On Behalf Of mworth@ville.montreal.qc.ca 

Sent: Tuesday, June 07, 2011 4:31 PM 

To: 
Cc: dimitrios.beis@ville.montreal.qc.ca 

Subject: RE: Antenne relais cellulaire à Roxboro 
 

Ceci est pour vous informer que nous avons pris connaissance de votre courriel au 
sujet d’une entente ayant pour but l’installation d’une tour de télécommunication 
entre l’église Roxboro United Church et la compagnie Telus. À ce jour, aucune 
demande de permis n’a été reçue à cet effet à l’Arrondissement, ni de la part de 
l’Église ni de la part de Telus, par surcroît aucune correspondance nous informant de 
cette entente.  
 

La décision du Conseil d’arrondissement demeure la même. Nous désirons que les 
instances gouvernementales fédérales nous fournissent des éclaircissements quant 
aux risques sur la santé de nos citoyens, et le cas échéant, que toutes les sociétés de 
télécommunication s’adressent à l’Arrondissement pour le choix du site où 
pourraient être installées de telles tours.  
 

D’ici à ce que la situation soit plus explicite, nous n’autoriserons aucune installation 
de tour de télécommunication sur le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro.  
 

Nous espérons répondre à votre préoccupation qui est tout aussi importante pour 
les membres du Conseil que pour l’ensemble des citoyens.  
 

Nous vous prions d’agréer nos cordiales salutations.  
 
Monique Worth  
Maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro  
Tél. 514 624-1400  
 

  



 

 

Courriel envoyé à un conseiller de l’arrondissement de la part d’un résident au 
sujet de la possibilité d’une antenne a l’église Roxboro United Church 

De  

A :        <dimitrios.beis@ville.montreal.qc.ca>  

Cc :        <mworth@ville.montreal.qc.ca> 

Date :        2011-06-06 11:14  
Objet :        Antenne relais cellulaire à Roxboro  

Bonjour M. Dimitrios,  

   

J’ai appris que la Roxboro United Church a signé une entente avec la compagnie 

Telus pour que cette dernière installe une antenne cellulaire sur son terrain. Je 

comprends que le terrain de l’église Roxboro United Church est privé mais je suis 

certain que vous comprendrez mes préoccupation étant citoyen de Pierrefonds-

Roxboro et habitant tout juste devant l’église comme plusieurs de mes voisins. 

J’ai peur des répercussions à court, moyen et surtout long terme sur la santé de 

mes enfants, ma conjointe et moi ainsi que tous les voisins et ceux qui passent 

dans le secteur comme les enfants de l’école Charles-Perreault, ceux qui 

fréquentent la bibliothèque et même ceux qui vont à l’église fréquemment. 

J’aimerais savoir ce que vous pourriez faire pour nous aider à faire en sorte que 

ce projet ne puisse pas voir le jour. Votre soutient est essentiel dans ce dossier 

car plusieurs vont peut-être souffrir tôt ou tard d’un cancer ou d’autres maladies 

reliés aux ondes cellulaires..  

   

Je comprends que présentement au Canada, il n’existe aucune norme fixant la 

distance minimale entre une zone habitée et une antenne cependant, plusieurs 

études démontrent que la distance devrait être d’un minimum de 500 mètres. 

Dans le cas qui nous concerne, nous serons, selon mes calculs, à moins de 50 

mètres de cette antenne et je suis très inquiet. Ce n’est pas parce qu’aucune 

norme n’existe pas que nous sommes obligé de suivre la parade et de procéder 

de façon unilatérale. Une des responsabilités du conseil d’arrondissement est 

justement de voire au bien-être et à la sécurité des citoyens et dans le cas 

présent il m’apparaît évident que l’arrondissement se doit de faire quelque chose 

pour protéger ses citoyens.  

   

J’apprécierais une réponse dans les plus brefs délais svp.  

   

Bien à vous,  
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