Potton 12 février 2015
Bell Mobilité
200, boulevard Bouchard 5CS
Dorval (Québec) H9S 5X5
À l’attention de Monsieur Robert Minotti
Sujet : Projet de tour pour réseau de télécommunication,
chemin de l’Étang Sugar Loaf, Potton
Bonjour Monsieur
Le conseil d’administration de l’Association du patrimoine de Potton a pris connaissance du
projet de Bell Mobilité concernant l’implantation d’une tour de télécommunication sur le
chemin de l’Étang Sugar Loaf à Potton.
Vous connaissez l’implication de notre Association pour assurer la sauvegarde de nos
magnifiques paysages. C’est pour ce motif que nous nous permettons d’intervenir dans ce
dossier.
Nous nous étonnons qu’à la suite du refus des municipalités voisines, ce soit Potton qui
écope. Pouvez-vous nous exprimer les motifs de votre choix et l’absence de solutions
alternatives? Qu’elle est la zone desservie par votre projet?
La tour proposée aura une hauteur de 74 mètres soit 242 pieds. Elle aura évidemment un
impact majeur sur les paysages et en plus, selon les informations que nous avons obtenues,
cette tour ne règlera pas les problèmes d’accès au réseau sans fil des citoyens de Potton
résidants du secteur de l’Étang Sugar Loaf.
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Nous constatons aussi que le Protocole d’implantation de système d’antennes de
télécommunications adopté par la municipalité en avril 2013 n’a pas été respecté dans le
projet soumis en ce qui concerne les distances minimales entre la tour projetée et les
habitations.
Bien que nous préférons qu’il n’y ait pas de tours supplémentaires à Potton, nous sommes
conscients que plusieurs citoyens veulent avoir accès au service. Nous vous proposons de
modifier votre projet en réduisant l’élévation de la tour proposée à une hauteur minimale.
Cette solution diminuera de beaucoup l’impact sur les paysages et ne nécessitera pas
d’éclairage pour la navigation aérienne. Ce qui constitue un irritant de moins pour les
citoyens.
Toujours dans le but de respecter les paysages tout en donnant accès aux services aux
citoyens du secteur, nous vous demandons de compléter votre projet en y ajoutant une
solution de rechange pour les citoyens de l’Étang Sugar Loaf. L’installation de fibres optiques
serait une avenue intéressante.
Potton accueille déjà sur son territoire plusieurs tours de télécommunication. Outre Sugar
Loaf, un autre projet semble vouloir se réaliser dans le secteur du chemin Baker à Potton.
Nous vous demandons de nous faire parvenir vos autres études d’implantation dans notre
Canton, de sorte que les citoyens et notre conseil municipal puissent se prononcer avec une
vue d’ensemble.

Sandra Jewett
Présidente
Association du patrimoine de Potton
c. c. Conseil municipal de la municipalité du Canton de Potton
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