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le présent modèle de protocole vise à aider les municipalités à élaborer des protocoles adap-

tés à leur situation particulière pour l’implantation de systèmes d’antennes sur leur territoire. 

comme il a été rédigé de concert par la Fédération canadienne des municipalités (FcM)  

et l’association canadienne des télécommunications sans fil (acts) et qu’il est conforme  

aux règles d’industrie canada à propos des consultations relatives aux systèmes d’antennes, 

son utilisation devrait aboutir à des protocoles cohérents et prévisibles concernant 

l’implantation de systèmes d’antennes. ce modèle encourage l’insertion dans le protocole  

local de principes directeurs qui expriment clairement les préférences de la municipalité en 

matière d’emplacement et de conception. il est en effet souhaitable que tout protocole établi 

fasse valoir les connaissances et compétences locales, en suggérant des emplacements à  

privilégier dans tous les secteurs délimités par le zonage et les plans d’aménagement,  

notamment dans les secteurs résidentiels, ainsi que les préférences de la municipalité  

à l’égard de la conception et du masquage. 

de plus, tous les exemples d’adaptation locale présentés dans l’annexe sont considérés 

par l’industrie du sans-fil comme des éléments raisonnables et pratiques d’un protocole 

d’implantation d’antennes. certains conviennent davantage à des agglomérations urbaines, 

alors que d’autres sont mieux adaptés à des banlieues ou à des municipalités rurales selon 

la municipalité dont ils sont inspirés, mais tous illustrent des « pratiques exemplaires » et 

devraient être pris en compte par les municipalités au moment d’examiner les options à leur 

disposition dans le cadre de l’élaboration de leur propre protocole. au moment d’arrêter  

celui-ci, les municipalités devraient retirer du modèle tout élément qui n’est pas pertinent  

pour elles, compte tenu de leurs politiques et préférences. 

les sections qui suivent indiquent le libellé recommandé. les municipalités peuvent adopter 

celui-ci tel quel ou l’adapter en fonction de leur situation particulière, si elles souhaitent avoir 

un protocole sur mesure. 

objet  
(retirer du protocole Final)
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les objectifs du présent protocole sont les suivants :

1) Établir un processus d’implantation et de consultation qui concorde avec la circulaire 

cpc 2 0 03 – Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion –  

et le Guide destiné aux autorités responsables du sol pour la rédaction des protocoles 
visant les emplacements d’antennes d’industrie canada en ce qui concerne l’examen 

des questions d’utilisation du sol se rattachant aux projets d’implantation de  

systèmes d’antennes; 

2) arrêter, pour l’examen des projets de systèmes d’antennes, un processus objectif  

ainsi que des critères et des principes directeurs transparents, cohérents et prévisibles, 

destinés à :

a. limiter le plus possible le nombre de nouveaux emplacements d’antennes  

en encourageant la co-implantation;

b. promouvoir la conception de structures s’intégrant à l’utilisation du sol  

et à l’infrastructure publique dans les environs;

c. déterminer quand il doit y avoir une consultation publique locale;  

d. permettre à industrie canada et à l’industrie des télécommunications de cerner 

toute préoccupation ayant trait à l’utilisation du sol, à l’emplacement ou à la  

conception du système d’antennes projeté et à la résoudre avec la municipalité  

tôt au cours du processus.

3) permettre l’examen rapide des projets d’implantation de systèmes d’antennes; 

4) Établir, à l’égard de l’utilisation du sol, un cadre de consultation locale permettant  

à la municipalité et aux particuliers d’apporter des connaissances locales qui facilitent  

et influencent l’implantation – choix d’emplacement, aménagement et conception  

(esthétique comprise) – des systèmes d’antennes sur le territoire municipal; 

5) contribuer au développement ordonné et à l’exploitation efficace d’un réseau de  

radiocommunication puissant et fiable dans la municipalité; et 

6) procurer à la municipalité les renseignements nécessaires pour satisfaire aux exigences 

d’industrie canada à l’égard de la consultation locale sur l’utilisation du sol et, à l’issue 

du processus, fournir au Ministère une déclaration éclairée le notifiant de l’approbation, 

de l’approbation conditionnelle ou du rejet du projet. 

 

objectiFs

Section 1
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InduStrIe canada : en vertu de la Loi sur la radiocommunication, les installations servant  

à la communication interprovinciale et internationale relèvent de la compétence exclusive 

du ministre de l’industrie. seul industrie canada est habilité à prendre la décision définitive 

d’approuver l’emplacement des systèmes d’antennes et de délivrer les licences afférentes.  

en juin 2014, le Ministère a publié une nouvelle édition de la circulaire des procédures  

concernant les clients 2-0-03 – Systèmes d’antennes de radiocommunications et de  
radiodiffusion (ci-après la « cpc ») –, dans laquelle il indiquait le processus que devraient  

observer, à compter du 15 juillet 2014, les promoteurs souhaitant installer ou modifier  

des systèmes d’antennes1.

industrie canada exige également que tout promoteur prévoyant installer ou modifier un  

système d’antennes en informe la municipalité (autorité responsable de l’utilisation du sol)  

et la collectivité se trouvant en deçà de la distance prescrite de la structure projetée. le 

Ministère affirme en outre dans le Guide destiné aux autorités responsables du sol pour la  
rédaction des protocoles visant les emplacements d’antennes, paru en janvier 2008, « estime[r] 

que les questions, commentaires et préoccupations des [municipalités] et des populations 

locales sont d’intérêt pour un promoteur désireux d’installer un système d’antennes ou d’y 

apporter des modifications ». la cpc établit par ailleurs un processus de résolution de litiges 

auquel le promoteur et la municipalité peuvent avoir recours en cas d’impasse. 

MunIcIPalIté : le rôle de la municipalité consiste, somme toute, à faire une déclaration 

d’approbation ou de rejet au promoteur et à industrie canada. cette déclaration est fonction  

de la compatibilité du système d’antennes projeté avec l’utilisation du sol, de la réaction  

des résidants touchés et de la conformité du projet du promoteur au présent protocole.  

la municipalité a aussi pour rôle de guider et de faciliter le processus d’implantation : 

• en informant les promoteurs des commodités, préoccupations, priorités de planification 

et autres conditions particulières à la localité;  

• en établissant les principes directeurs indiqués aux présentes, à la section 6,  

concernant la conception des systèmes d’antennes; 

• en arrêtant, s’il y a lieu, les modalités d’une consultation de la collectivité.

coMpÉtences  
et rôles  

des parties

Section 2

1 pour de plus amples renseignements sur le mandat d’industrie canada et l’application de ses pouvoirs à l’égard des 
télécommunications sans fil, prière de consulter le site du secteur de la gestion du spectre et des télécommunications 
du Ministère, à http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil.
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en collaborant avec les promoteurs tout au long du processus d’implantation, notamment  

par sa participation à une réunion d’évaluation de l’emplacement dès que possible après la 

réception de l’avis préliminaire, la municipalité cherche à faciliter l’installation de systèmes 

d’antennes répondant aux besoins de la collectivité. 

ProMoteur : le promoteur doit situer ses systèmes d’antennes judicieusement pour  

satisfaire à un ensemble précis de critères techniques et d’exigences d’exploitation de manière 

qui lui permettra de répondre à la demande des consommateurs. tout au long du processus 

d’implantation, il doit respecter les principes directeurs énoncés dans la cpc à propos des  

emplacements d’antennes. ainsi, il doit : 

• voir s’il est possible de partager ou d’utiliser une infrastructure en place (conformément 

à la circulaire cpc 2 0 17 – Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire,  
le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des  
emplacements exclusifs), avant de proposer de nouvelles structures porteuses 

d’antennes; 

• communiquer avec la municipalité pour déterminer les exigences locales relatives  

aux systèmes d’antennes; 

• donner avis de son projet au public et, au besoin, répondre aux préoccupations  

pertinentes comme il convient. 

autreS loIS FédéraleS PertInenteS : s’il y a lieu, le promoteur doit en outre se  

conformer aux lois et règlements suivants : 

• Limites d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans  
la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz – Code de sécurité 6 (2009)2;

• Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;  

• exigences de naV canada et de transports canada concernant le balisage des  

systèmes d’antennes, au moyen de peinture et d’installations d’éclairage, pour les  

besoins de la sécurité aéronautique.

2 la municipalité évalue le système d’antennes projeté uniquement du point de vue de son emplacement et de sa  
conception. elle ne se penche sur aucun autre aspect du projet. le cas échéant, il faudrait inviter le public à adresser 
toute question ou observation concernant l’incidence de l’exposition à l’énergie électromagnétique des téléphones  
et des stations cellulaires sur la santé, ou des lignes directrices à ce propos (Code de sécurité 6), à santé canada, à 
santecanada.gc.ca, et au représentant du promoteur. 
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aPProbatIon : appui, conditionnel ou non, accordé par la municipalité au projet d’installation, 

sur son territoire, d’un système d’antennes de télécommunications d’un promoteur. 

aSSocIatIon coMMunautaIre déSIgnée : Groupe de secteur ou de quartier reconnu  

par la municipalité. 

autreS agenceS : organismes (ex., conseils, offices ou commissions) administrant des  

services publics, indépendamment de la municipalité. 

co-IMPlantatIon : aménagement d’antennes et d’équipement exploités par un ou plusieurs 

promoteurs sur un système d’antennes de télécommunications exploité par un autre promoteur, 

ce qui mène au partage d’une installation.

dIStance PreScrIte : distance de [FiXÉe par la MunicipalitÉ3], mesurée horizontale-

ment à partir du périmètre extérieur de la structure de soutien du système d’antennes auto-

nome, ou installé sur une structure ou un immeuble, qui est projeté. le périmètre extérieur 

commence au point le plus éloigné du mécanisme de soutien, qu’il s’agisse d’un hauban,  

de l’arête d’un bâtiment, de la face du pylône autonome, etc. 

eMPlaceMent d’IMPortance PartIculIère Pour la collectIVIté : lieu où l’on  

décourage l’implantation de nouveaux systèmes d’antennes ou dont on assujettit l’usage à  

une consultation plus vaste que ce que prévoit le protocole standard. il peut s’agir d’un  

emplacement défini dans les règlements de zonage, dans les plans d’aménagement  

communautaires ou dans des plans prévus par la loi. 

FonctIonnaIre MunIcIPal déSIgné (et reMPlaçant délégué) : Membre(s) du 

personnel municipal chargé(s) de la réception, de l’évaluation et du traitement des demandes 

visant les systèmes d’antennes de télécommunications. le nom et les coordonnées du  

fonctionnaire municipal désigné figurent sur le schéma de déroulement du processus 

d’implantation de systèmes d’antennes compris dans le présent protocole. 

dÉFinitions

Section 3

3 industrie canada recommande dans la cpc une distance égale à trois fois la hauteur du pylône projeté. il est  
également mentionné dans la cpc que « les promoteurs sont avisés que les municipalités peuvent établir des  
distances raisonnables de notification publique appropriées pour leur collectivité lorsqu’elles établissent leurs  
propres protocoles. » certains protocoles existants font néanmoins état de distances différentes, allant de six  
fois la hauteur du pylône projeté à un minimum de 100 mètres ou encore de 120 mètres, par exemple. 
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ProMoteur : société ou organisation (y compris l’entrepreneur exécutant le travail pour 

un télécommunicateur et les tiers propriétaires de pylônes) projetant d’implanter un système 

d’antennes dans le but de fournir des services de télécommunications commerciaux ou privés4. 

ne comprend pas l’utilisateur projetant d’implanter un système pour ses besoins personnels  

ou domestiques.

rePréSentant MunIcIPal élu : dirigeant politique du secteur précis de la municipalité  

(ex., quartier) où se situera le système d’antennes projeté. 

Secteur réSIdentIel : biens-fonds utilisés à des fins d’habitation ou zonés pour ce mode 

d’occupation du sol, usage mixte compris (selon lequel un usage commercial est autorisé au  

rez-de-chaussée et les étages supérieurs servent à l’habitation, sous la forme d’appartements  

en location ou en copropriété).

SerVIceS MunIcIPaux : unités de l’administration municipale constituées d’employés  

municipaux et chargées d’administrer des services publics.

Structure ou Secteur à Valeur PatrIMonIale : immeuble ou structure (ex., monument) 

ou encore secteur ou quartier désigné par la municipalité comme faisant partie du patrimoine.

SyStèMe d’antenneS : dispositif ou groupe de dispositifs servant à recevoir et/ou émettre 

des signaux radioélectriques, des signaux hyperfréquences ou d’autres formes d’énergie de 

communication faisant l’objet d’une licence fédérale en provenance ou à destination d’autres  

antennes. dans l’ensemble, les systèmes d’antennes dont il est question dans le présent  

protocole sont des types suivants : 

1. Système d’antennes autonome : structure (ex., pylône ou mât) érigée sur le sol  

expressément comme support d’un ou de systèmes d’antennes; 

2. Système d’antennes installé sur une structure ou un immeuble : système d’antennes 

aménagé sur une structure existante autre qu’une structure, comme un mur ou le toit 

d’un immeuble, un lampadaire, un château d’eau ou un poteau électrique.   

4 bien que les pratiques exemplaires figurant dans le présent protocole ont été établies dans le cadre d’une entente entre 
la FcM et l’industrie des télécommunications représentée par l’acts, la cpc s’applique « à toute personne qui planifie 
d’installer ou de modifier un système d’antennes, quel que soit le type d’installation ou de service visé. ceci comprend, 
entre autres, les entreprises de télécommunication, les entreprises, les gouvernements, les organismes d’État, les 
opérateurs d’une entreprise de radiodiffusion et le public (y compris l’exploitation du service de radioamateur et de 
réception de la télévision en direct). » dans le cas des demandes provenant d’autres promoteurs (c.-à-d. qui ne sont ni 
des fournisseurs de services de télécommunications ni des tiers agissants au nom de tels fournisseurs), la municipalité 
peut décider d’appliquer le présent protocole, d’instaurer un processus d’examen distinct ou de se reporter à la cpc.  
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la présente section porte sur les critères servant à reconnaître les systèmes d’antennes 

qu’industrie canada exclut du processus de consultation, la nécessité de tenir compte  

des circonstances locales dans le cas de telles structures et les modalités selon lesquelles  

le promoteur informe la municipalité d’une structure exclue qu’il projette et en discute avec elle. 

4.1  exeMPtIon de l’exaMen du Projet d’IMPlantatIon de SyStèMe d’antenneS  
et de la conSultatIon PublIque 

pour les types d’installations suivants, industrie canada dispense en général le promoteur des 

exigences de consultation de la municipalité et du public, mais l’oblige tout de même à satisfaire 

aux exigences générales énoncées à la section 7 de la cpc : 

1) nouveaux systèmes d’antennes autonomes – lorsque la hauteur est de moins de 15 

mètres au-dessus du sol. cette exclusion ne s’applique pas aux systèmes d’antennes 

proposés par les entreprises de radiodiffusion, les entreprises de télécommunication ou 

les tiers propriétaires de pylônes. 

2) Systèmes d’antennes autonomes existants - lorsque des modifications sont appor-

tées, des antennes ajoutées et le pylône remplacé5, y compris pour faciliter le partage, 

pourvu que la hauteur cumulative totale ne dépasse pas plus de 25 % de la hauteur 

totale du système d’antennes au moment de son installation6. aucune augmentation 

de la hauteur ne peut être réalisée dans les douze mois suivant la construction initiale. 

cette exclusion ne s’applique pas aux systèmes d’antennes qui utilisent des structures 

construites dans le but de les supporter, dont la hauteur est de moins de 15 mètres 

au-dessus du sol et qui sont exploitées par des entreprises de télécommunication, des 

entreprises de radiodiffusion ou des tiers propriétaires de pylônes;

structures  
eXclues 

Section 4

5 l’exclusion visant le remplacement des systèmes d’antennes existants s’applique aux remplacements qui sont  
semblables sur le plan du concept original et de l’emplacement.

6 l’expression « système d’antennes au moment de son installation » se rapporte au système tel qu’il est installé  
initialement ou ayant fait l’objet de consultations initiales.
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3) Systèmes installés sur une structure ou un immeuble existants : antennes installées 

sur des édifices, des châteaux d’eau, des lampadaires, etc. ces structures peuvent être 

exemptées de consultation, pourvu que la hauteur au-dessus du sol de la structure sans 

pylônes, exclusif d’accessoires, ne soit pas augmentée de plus de 25 %; 

4) Système d’antennes temporaire : utilisé aux fins d’un événement spécial ou d’une 

opération d’urgence. le système d’antennes doit être retiré dans les trois mois suivant 

l’opération d’urgence ou l’événement spécial; 

5) aucune consultation n’est nécessaire avant de procéder à l’entretien d’un système 

d’antennes existant. 

le Ministère précise également dans la cpc que, comme chaque installation ou modification 

d’un système d’antennes comporte des conditions particulières, les critères d’exclusion ci-dessus 

devraient être appliqués en fonction des circonstances locales. il serait donc prudent pour les 

promoteurs de consulter la municipalité et le public, même si leur projet est visé par l’une des 

exclusions susmentionnées. par conséquent, au moment d’appliquer les critères d’exclusion,  

les promoteurs devraient tenir compte, p. ex. :

• des dimensions physiques du système d’antennes – antenne et mât ou pylône  

compris – par rapport à l’environnement local;

• de l’emplacement du système projeté sur le terrain et de la proximité des  

résidences avoisinantes;

• de la probabilité qu’une zone ait une importance particulière pour la collectivité; 

• des exigences de balisage et d’éclairage de transports canada visant la  

structure proposée. 

4.2  aVIS et exaMen MunIcIPal danS le caS de SyStèMeS d’antenneS excluS

indépendamment des critères arrêtés par industrie canada pour l’exclusion de certains sys-

tèmes d’antennes, la municipalité devrait être informée de toute nouvelle installation de système 

d’antennes prévue sur son territoire, pour : 

• avoir la possibilité de se préparer à répondre aux demandes de renseignements du  

public après le début des travaux de construction ou d’installation; 

• être au courant des cas de co-implantation sur son territoire; 

• tenir des dossiers auxquels se reporter en cas de modifications ou d’ajouts ultérieurs;  

• être en mesure d’avoir des échanges valables avec le promoteur en ce qui concerne 

l’apparence du système d’antennes et de la structure porteuse avant que celui-ci ne 

confirme sa conception détaillée. 

il incombe par conséquent au promoteur de prendre les mesures suivantes à l’égard de 
l’installation de tout système d’antennes exclu, avant d’entreprendre les travaux de  
construction. 
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4.2.1 Systèmes d’antennes installés sur une structure ou un immeuble existants

le promoteur doit fournir les renseignements indiqués ci-après tant pour un nouveau système 

d’antennes devant être installé sur une structure existante, telle que le toit ou une autre partie 

d’un immeuble, un château d’eau, un poteau électrique ou un lampadaire - exempté du proces-

sus de consultation publique en vertu de l’alinéa 4.1 (3) - que pour la modification7 d’un système 

installé sur une telle structure :  

1) emplacement du système d’antennes (adresse, nom de l’immeuble, type d’installation – 

toit ou mur –, etc.); 

2) description des mesures de masquage ou de camouflage prévues, compte tenu de 

celles utilisées pour les systèmes en place et/ou des préférences énoncées à la section 6; 

3) Hauteur du système d’antennes; 

4) Hauteur de tout ajout fait à un système existant dans le contexte d’une modification.

la municipalité peut informer le promoteur de toute incompatibilité avec les préférences et 

préoccupations énoncées à la section 6. en pareil cas, les parties s’efforceront alors de convenir 

d’une solution.

4.2.2 ajouts qui augmentent la hauteur des systèmes d’antennes autonomes  

le promoteur doit confirmer à la municipalité que l’ajout qui augmentera la hauteur d’un  

système d’antennes autonome existant au sens de l’alinéa 4.1 (2), satisfait aux critères 

d’exclusion énoncés en 4.1, en lui communiquant l’information suivante : 

1) emplacement, à savoir adresse et emplacement exact sur le terrain ou la structure;

2) description sommaire de l’ajout projeté, y compris les dessins préliminaires ou une 

représentation visuelle de celui-ci;  

3) exposé de la façon dont le système projeté satisfait à l’un des critères d’exclusion  

indiqués en 4.1.

la municipalité examinera la documentation et communiquera avec le promoteur lorsqu’un  

attribut quelconque de l’emplacement justifie la modification des critères d’exclusion, compte 

tenu des préférences et préoccupations énoncées ci-après à la section 6. en pareil cas, le  

7 un avis est exigé pour les modifications qui transforment considérablement ou de façon évidente l’apparence du 
système. il n’est pas nécessaire de fournir un avis dans le cas de travaux d’entretien qui n’entraînent pas de telles 
transformations.
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promoteur et elle s’entendront sur une solution convenable, dans le cadre de laquelle elle  

pourrait demander que le projet fasse l’objet de l’ensemble ou d’une partie des modalités de 

consultation préliminaire, de présentation de projet et de consultation publique, précisées aux 

sections 5, 7 et 8, avant qu’elle en indique l’approbation ou le rejet. 

4.3  autreS exeMPtIonS 

outre les systèmes d’antennes exemptés par industrie canada en 4.1, les municipalités  

peuvent exclure un système d’antennes d’une partie ou de la totalité du processus de  

consultation.: ainsi :

1) les nouveaux systèmes d’antennes situés à plus de la distance prescrite (indiquée à  

la section 3) du secteur résidentiel le plus proche sont exemptés du processus de  

consultation publique; 

2) nonobstant l’alinéa (1) ci-dessus, la municipalité peut par ailleurs, dans un cas particulier, 

exempter un promoteur de l’ensemble ou d’une partie des exigences de consultation 

énoncées ci-après à la section 88. par exemple, elle pourrait accorder une telle exemp-

tion lorsque l’emplacement projeté est séparé d’un secteur résidentiel ou à valeur  

patrimoniale par une artère et/ou un couvert arboré considérable, le relief  

environnant ou des immeubles.

 4.4  IMPlantatIon Sur deS bIenS-FondS MunIcIPaux 

toute demande d’installation d’un système d’antennes sur un bien-fonds de la municipalité doit 

être adressée au fonctionnaire municipal responsable des biens municipaux, conformément à la 

politique municipale9.

8 ainsi, la municipalité pourrait décider d’exempter le promoteur d’un projet donné de l’obligation de tenir une assemblée 
publique, sans toutefois le dispenser de publier un avis à l’intention des propriétaires et locataires habitant en deçà de  
la distance prescrite. 

9 les procédures municipales en vigueur concernant la location ou la vente de biens-fonds municipaux à des tiers  
peuvent imposer une consultation, indépendamment de l’existence d’une exclusion selon le présent protocole. 
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la consultation préliminaire est un des éléments les plus importants du processus d’implantation 

de systèmes d’antennes, car elle a d’ordinaire lieu avant que le promoteur ait pris une décision 

ferme à propos de l’emplacement ou de la conception du système. elle constitue donc la  

meilleure occasion d’exercer une influence sur le choix de l’emplacement, puisque le promoteur 

est plus susceptible de tenir à un emplacement donné après l’exécution d’études techniques  

détaillées. il convient certes, à ce stade, de discuter des exigences de présentation; toutefois, 

c’est une indication de l’ensemble des facteurs à prendre en compte dans la sélection  

de l’emplacement et la conception du système qui favorisera le plus la réussite du projet.  

le promoteur a en conséquence tout intérêt à entreprendre la consultation préliminaire  

le plus tôt possible, que la structure projetée soit exclue ou non. 

avant de présenter un projet d’implantation de système d’antennes qui n’est visé par aucune 

des exemptions énumérées à la section 4.1., le promoteur doit tenir une consultation préliminaire 

avec la municipalité selon les modalités qui suivent. 

5.1  aVIS

le promoteur doit informer le fonctionnaire municipal désigné qu’il a commencé à évaluer  

les caractéristiques physiques de divers emplacements dans la localité en vue, possiblement,  

d’y implanter un système d’antennes. 

5.2  réunIon d’éValuatIon de l’eMPlaceMent aVec la MunIcIPalIté 

avant de présenter un projet d’implantation de système d’antennes, le promoteur doit organiser 

une réunion d’évaluation de l’emplacement avec la municipalité. 

cette réunion sert à : 

• cerner les préoccupations préliminaires;

• déterminer les exigences de consultation publique (y compris la nécessité d’autres 

formes de diffusion de l’avis public et d’une assemblée d’information); 

• établir, dans ses grandes lignes, la teneur du projet à présenter; 

• voir si, d’après le fonctionnaire municipal désigné, il y a lieu  d’entamer des discussions 

avec des services municipaux ou d’autres agences. 

lorsque, d’emblée, la municipalité a des doutes sur l’emplacement envisagé par le promoteur, 

elle informera ce dernier d’autres possibilités dans le secteur qui l’intéresse. 

consultation  
prÉliMinaire de  
la MunicipalitÉ

Section 5
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le promoteur doit se présenter à la réunion muni des renseignements suivants10 :

1) coordonnées de l’emplacement envisagé;

2) autres emplacements possibles;

3) type et hauteur du système d’antennes projeté; 

4) dessins préliminaires ou représentation visuelle à l’échelle montrant le système 

d’antennes projeté sur l’emplacement;   

5) documentation faisant état de l’étude des possibilités de co-implantation sur  

des systèmes d’antennes existants ou projetés à moins de 500 mètres de 

l’emplacement envisagé. 

la municipalité et lui peuvent, d’un commun accord, faire porter la réunion sur plusieurs  

projets d’implantation de systèmes d’antennes.

5.3  conFIrMatIon deS PréFérenceS et exIgenceS de la MunIcIPalIté 

À la suite de la réunion d’évaluation de l’emplacement, le personnel municipal fera parvenir  

au promoteur une trousse d’information contenant : 

1) le présent protocole, qui indique le processus d’approbation, les structures exclues,  

les exigences de consultation publique et les principes directeurs de l’implantation,  

en ce qui concerne notamment la sélection de l’emplacement, la co-implantation,  

la conception, l’installation et l’aménagement paysager; 

2) les exigences de présentation du projet;

3) une liste des plans et études pouvant être exigés (ex., énoncé des incidences  

environnementales);

4) une liste des documents des services municipaux et autres agences à consulter; 

5) une indication des préférences de la municipalité en ce qui a trait à la co-implantation 

dans le cas du ou des emplacements discutés. 

le promoteur doit étudier cette documentation avant de présenter son projet, afin de s’assurer 

de tenir compte, dès le départ, des intérêts des divers services municipaux et, ainsi, d’accélérer 

l’examen du projet. il est d’ailleurs encouragé à consulter les services touchés ainsi que le 

représentant municipal élu du quartier ou secteur en cause et/ou le fonctionnaire municipal 

désigné, de même que les municipalités voisines se trouvant en deçà de la distance prescrite11, 

avant de présenter son projet.  

10 le promoteur peut préférer ne pas apporter certains des documents requis – notamment, les dessins préliminaires –  
à la réunion d’évaluation de l’emplacement, s’il souhaite connaître la réaction de la municipalité avant d’arrêter son choix 
sur un emplacement et de décider de la hauteur ou de la conception de la structure. si c’est le cas, il devrait en avertir 
la municipalité. il devra alors produire ces documents à la suite de la réunion pour que la municipalité puisse lui faire 
parvenir la trousse d’information.  

11 la cpc précise ce qui suit : « les promoteurs prendront note que leurs propositions peuvent intéresser plus d’une au-
torité responsable de l’utilisation du sol. en l’absence d’une entente entre de telles autorités responsables de l’utilisation 
du sol, ils doivent à tout le moins communiquer avec l’autorité ou les autorités responsables de l’utilisation du sol ou 
avec les autorités responsables de l’utilisation du sol situé dans un rayon de trois fois la hauteur du pylône, mesuré à la 
base du pylône ou à partir du périmètre extérieur du bâti, la distance la plus grande étant applicable. »
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contexte (retIrer du Protocole FInal)

il est conseillé aux municipalités de donner le plus de détails possible dans la présente  

section afin, d’une part, de guider l’aménagement des systèmes d’antennes de façon qu’il 

soit compatible avec l’utilisation du sol sur leur territoire et tienne compte des préoccu-

pations locales et, d’autre part, d’établir un processus transparent et prévisible pour les 

promoteurs. divers critères généraux d’élaboration de principes directeurs sont énoncés 

ci-après. l’annexe a renferme par ailleurs, à titre de suggestions, des principes directeurs 

précis relevés dans des protocoles municipaux et considérés comme des pratiques  

exemplaires. les municipalités sont encouragées à ajouter à la présente section comme  

il convient pour bien faire état des préoccupations locales (ou à en retirer les éléments  

qui ne s’appliquent pas dans leurs cas).

elles devraient en outre veiller à citer tous les règlements de zonage pertinents.

les systèmes d’antennes devraient être situés et conçus de manière à respecter les préférences 

et les préoccupations indiquées par la municipalité. 

la municipalité a formulé un certain nombre de principes directeurs pour la sélection des  

emplacements et/ou la construction de nouveaux systèmes d’antennes. ces principes sont  

réunis sous les rubriques : 

• emplacement (laquelle comprend la co-implantation);  

• Préférences en matière d’aménagement et de conception 

le promoteur devrait en prendre connaissance le plus tôt possible et s’efforcer de résoudre 

tout point d’interrogation qui reste avant de présenter son projet d’implantation de système 

d’antennes et de tenir une consultation publique, lorsque la municipalité l’exige. de plus, comme 

les préférences exprimées peuvent être particulières à l’emplacement, il est encouragé à discuter 

des principes directeurs en détail avec la municipalité à la réunion d’évaluation de celui-ci. 

le promoteur est également tenu d’obtenir tous les permis de construction nécessaires pour  

les ajouts et/ou modifications à des immeubles existants.

principes  
directeurs de 

l’aMÉnaGeMent

Section 6
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6.1  eMPlaceMent 

co-implantation

avant de présenter un projet de système d’antennes pour un nouvel emplacement, le promoteur 

doit soupeser les options suivantes : 

• partager un système d’antennes existant ou encore modifier ou remplacer un système; 

• repérer et analyser une infrastructure existante compatible, comme un toit d’immeuble, 

un château d’eau, un poteau électrique ou un lampadaire, et déterminer s’il est possible 

de l’utiliser. 

lorsqu’il s’avère impossible d’avoir recours à la co-implantation sur un système d’antennes 

autonome ou installé sur une structure ou un immeuble existant, il faudrait concevoir le nouveau 

système de manière à permettre ce mode d’installation par la suite. cela vaut également dans 

le cas d’un système destiné à un secteur résidentiel, quand la co-implantation fait partie des 

préférences de la municipalité. 

la municipalité reconnaît que la co-implantation peut parfois aller à l’encontre d’une installation 

visant à rendre le système peu apparent. elle entend néanmoins examiner chaque projet en 

fonction de ses particularités, afin de promouvoir ces deux objectifs, et décidera, le cas échéant, 

du compromis qui convient. le promoteur devrait toujours profiter de la consultation prélimi-

naire pour vérifier quelles sont les préférences de la municipalité en matière de conception  

pour chacun des emplacements envisagés, avant d’arrêter son choix sur un emplacement  

ou d’investir dans la conception détaillée du système d’antennes. 

emplacements à privilégier

les emplacements à privilégier pour la construction de nouveaux systèmes d’antennes  

sont, lorsque techniquement possibles :

• 

emplacements à éviter

il faudrait éviter d’implanter de nouveaux systèmes d’antennes aux endroits suivants : 

• 
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6.2  PréFérenceS en MatIère d’aMénageMent et de concePtIon 

l’apparence et l’esthétique des systèmes d’antennes devraient s’harmoniser avec l’environnement 

immédiat (p. ex., secteur résidentiel, espace vert, district à valeur patrimoniale, etc.). les systèmes 

devraient être conçus de manière à passer aussi inaperçus que possible, à ne pas choquer l’œil, 

à ne pas rompre l’harmonie de l’environnement naturel et, s’il y a lieu, à réduire la nécessité 

d’installations complémentaires dans le secteur par la suite. les préférences de la municipalité 

en matière d’aménagement et de conception sont décrites ci-après. 

la municipalité indiquera au promoteur auxquelles des préférences indiquées ici donner la  

priorité dans le cas de l’emplacement projeté. 

Style et couleur 

• 

Séparation et masquage 

• 

Structure 

• 

Hauteur 

• 

espace libre, stationnement et accès 

• 

armoires électriques dans endroits publics 

• 

Signalisation et éclairage 

• 

équipement installé sur un toit

•
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sauf dans le cas d’un système d’antennes non assujetti à des exigences de consultation en vertu 

des sections 4.2 ou 4.3, le promoteur doit présenter à la municipalité un projet d’implantation de 

système d’antennes, accompagné des droits exigibles.

7.1  exIgenceS de PréSentatIon 

le promoteur doit inclure dans le projet d’implantation de système d’antennes présenté :

1) une lettre ou un rapport qui explique la nécessité du projet, précise l’emplacement 

projeté, les motifs de son choix ainsi que le rayonnement et la capacité des systèmes 

d’antennes en place dans les environs et résume les possibilités de co-implantation  

sur des systèmes d’antennes existants ou projetés à moins de 500 mètres de 

l’emplacement visé; 

2) une ou des représentations visuelles à l’échelle montrant le système d’antennes  

projeté sur l’emplacement sélectionné; 

3) un plan d’emplacement illustrant l’aménagement projeté; 

4) une carte indiquant la distance horizontale entre la limite du terrain constituant 

l’emplacement sélectionné et le terrain utilisé à des fins d’habitation qui en est le  

plus proche; 

5) dans le cas d’un système d’antennes assujetti à une consultation publique, une carte 

montrant tous les biens-fonds situés en deçà de la distance prescrite12;

6) confirmation du droit de propriété sur les biens-fonds visés par le projet ou une lettre 

d’autorisation signée par le propriétaire inscrit de ceux-ci, son agent ou la ou les autres 

personnes ayant un intérêt valable en droit;

prÉsentation  
du projet

Section 7

12 le promoteur peut demander à utiliser le système cartographique de la municipalité.
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7) une déclaration attestant que le système d’antennes projeté respectera le Code de 
sécurité 6 de santé canada, qui établit, pour ces dispositifs, les niveaux d’émission  

radioélectrique sûrs; et

8) tout autre document demandé par la municipalité à la suite de la réunion d’évaluation 

de l’emplacement13.

la municipalité indiquera au promoteur moins de cinq jours ouvrables après la réception  

du projet si celui-ci est complet ou, le cas échéant, quels autres renseignements doivent  

être fournis.  

lorsque le projet est complet, elle le communiquera aux personnes et organismes suivants  

pour qu’ils l’examinent et apportent leurs observations; 

1) services municipaux concernés;

2) les municipalités voisines se trouvant en deçà de la distance prescrite14;  

3) le représentant municipal élu. 

7.2 droItS

Supprimer la section si elle ne s’applique pas à la municipalité.

le promoteur doit, le cas échéant, payer à la municipalité tout droit de demande applicable.

il lui incombe par ailleurs d’obtenir les formulaires de demande et autorisations nécessaires de 

tous les services municipaux pertinents ainsi que de régler tous les droits de demande ou autres 

frais exigibles à la municipalité.

13 par exemple, lorsque le promoteur s’engage à aménager un système d’antennes propice à une co-implantation  
ultérieure, la municipalité peut exiger qu’il confirme avoir informé les autres promoteurs exploitant des installations  
dans le secteur des éventuelles possibilités de co-implantation. 

14 la municipalité peut aussi, à la suite d’une demande ponctuelle de municipalités voisines ou d’une entente préalable 
avec elles dans le cadre des relations intermunicipales, demander au promoteur de notifier le projet à des municipalités 
situées en dehors du périmètre correspondant à la distance prescrite par un avis sur lequel elle a droit de regard. 
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contexte (retIrer du Protocole FInal)

industrie canada estime que les personnes habitant à proximité de l’emplacement projeté 

d’un système d’antennes qui n’est pas exclu devraient être consultées. cette consultation,  

par la possibilité de participation qu’elle offre à la collectivité, a une incidence sur 

l’implantation du système, car les discussions contribuent à l’établissement d’un  

consensus.

bien que le Ministère prévoie un processus de consultation publique par défaut dans la 

circulaire susmentionnéecpc, les municipalités ont le loisir d’établir leur propre processus 

de consultation publique, en fonction de leurs besoins. le plus souvent, cela veut dire :

1)            spécifier quels renseignements doivent être inclus dans l’avis public ; 

2)           exiger la tenue d’une consultation publique, que ce soit en personne  

(ex., journée d’accueil, portes ouvertes ou assemblée publique), par écrit  

ou par un autre moyen.

À moins que le système d’antennes ne soit exclu aux termes de la section 4, le promoteur doit 

procéder à une consultation publique, c’est-à-dire publier un avis, entreprendre une consultation 

par écrit, tenir une assemblée d’information, s’il y a lieu, et examiner ce qui ressort de la consul-

tation de concert avec la municipalité, de la manière indiquée ci-après. 

consultation  
publique

Section 8
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8.1  deStInataIreS de l’aVIS

après avoir présenté son projet d’implantation de système d’antennes, le promoteur doit en 

informer :

1) tous les occupants d’habitations situées en deçà de la distance prescrite;

2) toutes les associations communautaires désignées en deçà de cette distance;

3) toute municipalité voisine située en deçà de cette distance;

4) le fonctionnaire municipal élu;

5) le fonctionnaire municipal désigné;  

6) le bureau régional d’industrie canada.

la municipalité aidera le promoteur à compiler les adresses des habitations touchées15.  

elle peut facturer des droits pour la prestation de ce service. 

8.2  coMMunIcatIon et contenu de l’aVIS

l’avis est communiqué par courrier ordinaire ou par porteur – le cas échéant, au moins 30 jours 

avant l’assemblée d’information – et comprend : 

1) Fonction du système d’antennes proposé, notamment les exigences relatives à la 

hauteur et à l’emplacement, raisons pour lesquelles les systèmes d’antennes ou autres 

infrastructures en place ne peuvent pas être utilisés, liste des structures jugées impro-

pres et possibilités futures d’utilisation partagée du système projeté;

2) emplacement proposé au sein de la collectivité, coordonnées géographiques et choix 

du terrain ou du toit, accompagnés d’une copie de 21 cm sur 28 cm (8 1/2 po x 11 po) 

du plan d’emplacement présenté avec la demande;

3) attestation16 que le grand public sera protégé en tout temps conformément au code 

de sécurité 6 de santé canada, y compris des effets combinés sur l’environnement 

radio local;

4) identification des zones accessibles au grand public et mesures de contrôle d’accès/

démarcation limitant l’accès du public;

5) information sur le rapport de situation environnemental liée au projet, y compris les 

exigences en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);

15 l’avis peut être envoyé à l’association de copropriétaires plutôt qu’à chaque propriétaire d’unité.

16 exemple: je, (nom de la personne ou du représentant de la compagnie), confirme que l’installation radio décrite 
dans le présent dossier de notification sera établie et exploitée de façon continue en conformité avec le code 
de sécurité 6 de santé canada et les modifications qui pourront y être apportées, pour la protection du grand 
public, y compris tous les effets combinés à l’intérieur de l’environnement radio local. 
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6) description du système d’antennes proposé, y compris sa hauteur, ses dimensions, 

son type, son style et sa couleur, description de toute antenne pouvant se monter sur 

la structure porteuse et images simulées de la proposition;

7) exigences de transports canada en matière de  balisage d’obstacle aérien (peinture, 

éclairage ou les deux) si disponible, sinon, décrire le balisage anticipé du promoteur 

en fonction des exigences de transports canada ainsi qu’un engagement à trans-

mettre ces exigences dès qu’elles seront disponibles;

8) attestation que l’installation respectera de bonnes pratiques techniques, notamment 

pour la résistance de la charpente;

9) référence à toutes les exigences locales pertinentes en matière d’utilisation du sol, p. 

ex., processus locaux, protocoles, etc.;

10) indication que l’information relative aux systèmes d’antennes est accessible sur le site 

Web de la Gestion du spectre et télécommunications (http://www.ic.gc.ca/antenne) 

d’industrie canada;

11) coordonnées du promoteur, du fonctionnaire municipal désigné et du bureau local 

d’industrie canada;

12)  la date, l’heure et le lieu de l’assemblée d’information (le cas échéant);

13) la date limite à laquelle le promoteur doit recevoir les observations du public concer-

nant le projet, ce qui doit être :

a. au maximum cinq jours avant celle de toute assemblée d’information prévue; 

b. au moins 30 jours après l’envoi de l’avis autrement.

l’avis doit être envoyé dans une enveloppe adressée à l’« occupant », sur laquelle figure bien  

en vue, en caractères gras, la mention : 

« aVis À l’intention des occupants d’Habitations situÉes À Moins de  

[distance prescrite] d’une nouVelle station cellulaire projetÉe.  

renseiGneMents ci-inclus. »
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tout dépendant des circonstances locales, telle la présence d’une forte proportion d’habitations 

locatives dans le voisinage de l’emplacement, la municipalité peut en outre exiger du promoteur 

qu’il ait aussi recours à d’autres modes de distribution de l’avis. le cas échéant, elle le lui fait 

savoir pendant ou après la réunion d’évaluation de l’emplacement. ainsi, elle pourrait, entre 

autres, réclamer :

• la mise en place, sur l’emplacement prévu du système d’antennes, d’au moins un  

écriteau d’une grandeur le rendant clairement visible de toute voie publique adjacente; 

• la publication de l’avis dans les quotidiens locaux; 

• et/ou la distribution de l’avis par porteur aux occupants d’immeubles désignés. 

outre les exigences de notification publique indiquées ci-dessus, les promoteurs proposant des 

bâtis d’antennes d’une hauteur suggérée de 30 mètres ou plus doivent publier un avis dans un 

journal local communautaire distribué dans la région proposée.17 la hauteur est calculée à partir 

du niveau le plus près du sol, à la base du bâti, en incluant la fondation, jusqu’au point supérieur 

du bâti. selon l’installation particulière, le point le plus haut peut être une antenne, une tige de 

paratonnerre, un dispositif d’éclairage d’obstruction de l’aviation ou un autre accessoire. toute 

tentative de réduire artificiellement la hauteur (ajout de terre, d’agrégats, etc.) ne sera pas  

incluse dans le calcul ou la mesure de la hauteur du système d’antennes.

8.3  conSultatIon Par écrIt

après l’envoi de l’avis, le promoteur doit permettre au public de lui communiquer ses  

observations ou préoccupations au sujet du projet, par écrit. 

il doit : 

1) accorder au moins 30 jours au public pour lui faire part de ses questions, observations 

ou préoccupations au sujet du projet; 

2) répondre à toutes ces questions, observations et préoccupations en temps utile  

(au plus tard 60 jours après leur réception); 

3) donner à chacun des intéressés la possibilité de faire des observations  

complémentaires à la suite de sa réponse (lui accordant 21 jours pour ce faire). 

17 l’avis doit être publié au moment de la distribution du dossier de notification publique, lisiblement, dans la  
section des avis publics du journal. il doit comporter les éléments suivants : description, emplacement et 
adresse de voirie de l’installation proposée; coordonnées et adresse postale du promoteur; et une invitation à 
fournir les observations du public au promoteur dans les 30 jours suivant l’avis. en l’absence de journal local, 
d’autres moyens de notification publique doivent être mis en œuvre. les promoteurs peuvent consulter le  
bureau local d’industrie canada à cet égard. les municipalités peuvent choisir d’inclure à leurs propres  
protocoles un modèle standard pour les annonces dans les journaux. 
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4) tenir un dossier de toute la correspondance échangée pendant la période de  

consultation, notamment de toute entente conclue et/ou préoccupation qui persiste; 

5) transmettre copie de toute la correspondance à la municipalité et au bureau régional 

d’industrie canada.

8.4  aSSeMblée d’InForMatIon

la municipalité peut demander au promoteur de présider une assemblée d’information lorsque 

le système d’antennes projeté suscite beaucoup d’intérêt dans la collectivité. en pareil cas, la 

forme que prend cette assemblée (journée d’accueil, portes ouvertes ou séance de discussion 

ouverte) est laissée à la discrétion du promoteur, qui doit cependant : 

• consulter le fonctionnaire municipal désigné pour décider de la date, de l’heure et  

du lieu qui conviennent;

• présenter, au cours de l’assemblée, une représentation visuelle appropriée du projet,  

y compris une copie du plan d’emplacement inclus dans la demande présentée à la 

municipalité et une photographie aérienne de l’emplacement sélectionné. 

le promoteur doit par la suite remettre à la municipalité un dossier résumant les résultats de 

l’assemblée et comportant à tout le moins : 

1) une indication du nombre de personnes présentes, accompagnée, le cas échéant, des 

noms, adresses et numéros de téléphone de celles qui ont fourni ces renseignements  

de bon gré;

2) copie de toutes les lettres et autres communications écrites reçues;  

3) une lettre indiquant brièvement comment il a répondu à toutes les préoccupations  

et questions soulevées par l’assistance. 

8.5  exaMen PoStconSultatIon 

la municipalité et le promoteur entreront en communication à la suite de la consultation  

publique (et, à la demande de la municipalité, organiseront une réunion) pour discuter des  

résultats de la consultation et des prochaines étapes.
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9.1  aPProbatIon et aPProbatIon condItIonnelle

lorsque la municipalité juge que le projet satisfait aux exigences énoncées dans le présent  

protocole de même qu’à ses propres exigences techniques, elle écrit à industrie canada pour  

lui signifier son approbation du projet, en précisant, s’il y a lieu, les conditions dont s’assortit 

celle-ci (et fait parvenir copie conforme de sa lettre au promoteur)18.

elle envoie la lettre d’approbation dans les délais indiqués à la section 10. 

9.2  rejet

lorsque la municipalité juge que le projet ne satisfait pas aux exigences énoncées dans le 

présent protocole, elle écrit à industrie canada pour lui signifier son rejet de celui-ci (et fait  

parvenir copie conforme de sa lettre au promoteur). en pareil cas, elle communique en outre  

au Ministère ses observations sur les questions qui persistent, y compris celles qui ont été  

soulevées dans le contexte de la consultation publique.

elle envoie la lettre de rejet dans les délais indiqués à la section 10. 

9.3  annulatIon de l’aPProbatIon 

la municipalité peut annuler son approbation si, après l’avoir signifiée, elle constate que le projet 

renferme une assertion inexacte, que certains renseignements pertinents à son sujet n’ont pas 

été fournis ou que les plans sur lesquels se fondait son approbation ou encore les conditions 

dont celle-ci s’assortissait n’ont pas été respectés et que le promoteur et elle n’arrivent pas à 

s’entendre sur une solution. 

en pareil cas, la municipalité notifie l’annulation par écrit au promoteur et à industrie canada,  

en en précisant les motifs. 

approbation  
ou rejet

Section 9

18 la municipalité peut, selon les particularités du cas, préciser dans sa lettre les conditions auxquelles elle accorde  
son approbation (comme l’utilisation d’un style ou concept particulier, le recours au masquage ou l’engagement du 
promoteur à ménager une capacité de co-implantation). 
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9.4  PérIode de ValIdIté de l’aPProbatIon

l’approbation est valide pendant un maximum de trois ans à compter de la date où elle a été 

accordée par la municipalité. si, à l’écoulement de cette période, les travaux de construction  

ne sont pas achevés, l’approbation expire, sauf dans le cas où le promoteur obtiendrait de  

la municipalité un accord écrit de prolongation écrite de la municipalité pour une période  

donnée19. après l’expiration d’une approbation, le promoteur doit présenter une nouvelle  

demande devant faire l’objet d’un nouvel examen et, s’il y a lieu, d’une nouvelle consultation 

publique, avant de pouvoir commencer la construction.

de plus, si, deux ans après la date de l’approbation, la construction n’est pas commencée,  

la municipalité demande au promoteur d’informer par écrit, le moment venu, le fonctionnaire  

municipal désigné, le représentant municipal élu et toute association communautaire désignée 

en cause que les travaux d’érection de la structure sont sur le point de commencer. cet avis 

devrait être envoyé au moins 60 jours avant le début de toute activité de construction.  

le promoteur n’a pas alors à tenir aucune autre consultation ni donner aucun autre avis.

9.5  tranSFert de l’aPProbatIon

l’approbation accordée peut être transférée du promoteur auquel elle l’a été (le promoteur 

initial) à un autre (le promoteur actuel) sans autre consultation, dans la mesure où : 

1) tous les renseignements réunis par le promoteur initial à l’appui de l’obtention de 

l’approbation de la municipalité sont remis au promoteur actuel; 

2) la structure faisant l’objet de l’approbation accordée au promoteur initial est celle  

que construit le promoteur actuel;  

3) sa construction commence pendant la période de validité de l’approbation.

19 une copie de l’accord doit être remise au bureau local d’industrie canada. 



26

le promoteur a 60 jours à compter du moment où la municipalité l’avise qu’elle juge son  

projet complet20, comme il est indiqué ci-dessus à la section 7, pour mener la consultation  

de la municipalité à bonne fin.

lorsqu’il doit y avoir une consultation publique, il a 120 jours à compter du moment où la  

municipalité l’avise qu’elle juge son projet complet pour mener cette consultation et la  

consultation de la municipalité à terme.

la municipalité ou lui peut demander une prolongation. le cas échéant, celle-ci doit être  

fixée d’un commun accord. 

si la consultation n’est pas achevée après 270 jours, il revient au promoteur d’obtenir une  

prolongation de la municipalité ou de relancer la consultation conformément aux indications  

de cette dernière. 

dÉlai de  
consultation

Section 10

20 selon la circulaire cpc : « la période de consultation de 120 jours commence seulement lorsque les promoteurs ont 
officiellement présenté par écrit tous les plans exigés par l’autorité responsable de l’utilisation du sol. elle ne comprend 
pas les discussions préliminaires avec les représentants de l’autorité responsable de l’utilisation du sol. » 
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le promoteur peut devoir produire, à la demande de la municipalité, une lettre d’engagement 

comprenant certains ou l’ensemble des éléments suivants : 

1) une attestation de la constitution d’une sûreté concernant l’exécution des travaux  

de clôturage, de masquage et d’aménagement paysager prévus; 

2) un engagement à permettre, lorsque c’est possible, la co-implantation d’autres  

fournisseurs de services de communication sur le système d’antennes installé,  

aux conditions usuelles du marché et à celles qui sont énoncées dans la circulaire  

cpc 2 0 17 – Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage  
des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des  
emplacements exclusifs – d’industrie canada; 

3) toutes les conditions indiquées dans la lettre d’approbation.

lettre 
d’enGaGeMent  

Section 11
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la municipalité peut demander à l’exploitant d’un réseau de confirmer qu’un système 

d’antennes donné est toujours nécessaire à l’acheminement de communications. l’exploitant 

doit donner suite à sa demande moins de 30 jours après l’avoir reçue et fournir tous les  

renseignements disponibles sur l’utilisation future ou la mise hors service prévue du système  

en question. 

lorsque l’exploitant convient qu’un système d’antennes est redondant, la municipalité et  

lui s’entendront sur un délai pour retirer celui-ci ainsi que tous les bâtiments et équipements 

connexes de leur emplacement. l’enlèvement de l’installation doit se faire au plus tard deux  

ans après que le système d’antennes a été déclaré redondant. 

systèMe 
d’antennes  
redondant

Section 12
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le Guide destiné aux autorités responsables du sol pour la rédaction des protocoles visant les 
emplacements d’antennes, publié par industrie canada, fait valoir que le protocole peut servir 

à promouvoir l’installation des antennes sur des emplacements optimaux du point de vue de 

l’utilisation du sol21 ou à exclure certains terrains ou constructions des exigences du protocole. 

le protocole devrait indiquer les secteurs d’intérêt historique, culturel ou environnemental  

pour la collectivité et l’importance d’y limiter le plus possible l’incidence du projet. il devrait  

aussi faire état des préférences locales à l’égard de l’implantation d’antennes. sous ce rapport,  

la municipalité devrait, notamment, y préciser quels sont – d’après les règlements de zonage  
ou les plans d’aménagement communautaires, par exemple – les secteurs d’importance  
particulière pour la collectivité où elle décourage l’implantation de nouveaux systèmes. 

d’autre part, industrie canada exige que les promoteurs fassent autant que possible usage  

de pylônes d’antennes ou d’infrastructure (toits, châteaux d’eau, etc.) existants. la municipalité 

pourrait y ajouter ses propres préférences en ce qui concerne la co-implantation. 

on trouvera ci-dessous des principes directeurs relevés dans les protocoles de diverses  

municipalités et considérés comme des pratiques exemplaires en ce qui concerne les  

emplacements et la conception de systèmes d’antennes. ils sont présentés à titre de  

suggestions pour adapter la section 6 du protocole. 

anneXe a 

21 le plan municipal, les règlements municipaux en matière de conception, les travaux de planification pertinents (comme 
les plans d’aménagement de quartiers et les études de présélection d’emplacements d’antennes) et/ou d’autres poli-
tiques ou documents d’orientation municipaux peuvent contribuer à déterminer la compatibilité avec l’utilisation du sol.
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eMPlaceMent

emplacements à privilégier

• secteurs les plus éloignés des secteurs résidentiels.

• secteurs industriels et commerciaux.

• immeubles ou autres structures existantes du centre-ville. 

• secteurs où l’implantation d’un bâti ne risque pas d’altérer la vue d’importants éléments 

naturels ou anthropiques. 

• secteurs agricoles.

• corridors de transport et couloirs de lignes haute tension.

• installation le plus près possible de structures de dimensions comparables.

• lorsque cela convient, sites institutionnels tels ceux d’institutions ayant besoin de  

la technologie des télécommunications comme les services d’urgence, les hôpitaux,  

les collèges et les universités. 

• emplacements adjacents à un parc, un espace vert ou un terrain de golf.

• emplacements où le bâti ne risque pas d’obstruer la vue. 

• autres secteurs non résidentiels, le cas échéant.

emplacements à éviter

• emplacements se trouvant directement devant les portes, fenêtres et balcons  

ou la façade d’habitations.

• espaces naturels d’importance écologique.

• terres riveraines.

• sites inappropriés dans des parcs ou des espaces verts (exception faite de ceux  

où le zonage autorise les équipements collectifs ou des cas où le système est conçu  

de manière à se fondre dans l’environnement). 

• sites d’importance topographique.

• secteurs à valeur patrimoniale (à moins que l’installation soit vraiment peu apparente) 

et structures à valeur patrimoniale (à moins que l’installation n’en devienne partie  

intégrante grâce à l’utilisation de techniques de camouflage). 

• toitures inclinées.

• emplacements d’importance particulière pour la collectivité (déjà désignés comme  

tels par la municipalité avant la rédaction du protocole).
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PréFérenceS en MatIère d’aMénageMent et de concePtIon

Style et couleur 

• le style architectural du système d’antennes devrait être compatible avec le milieu  

environnant et les utilisations adjacentes (ex., bâti monolithique, comme un mât,  

dans un secteur résidentiel et pylône en treillis dans un secteur industriel). 

• dans tous les cas, le promoteur devrait s’efforcer d’éviter que l’installation ne capte 

l’attention en ayant recours, entre autres, à un aménagement paysager et à des  

techniques de masquage ou de camouflage qui conviennent. 

• un système d’antennes peut, le cas échéant, être conçu de manière à ressembler  

à un des attraits du secteur où il est implanté ou être combiné à un élément de la  

sorte, comme un mât porte-drapeau ou une horloge monumentale, sous réserve  

des approbations de zonage requises pour l’attrait en question. 

• au centre-ville, la conception des systèmes d’antennes devrait, dans l’ensemble, viser  

à les rendre peu apparents et conformes aux directives de conception applicables à  

ce secteur. 

• les pylônes et l’équipement de communication devraient avoir un fini antireflet. 

• il faudrait apporter un soin particulier à la conception des systèmes d’antennes devant 

être situés dans des parcs ou des espaces verts, sur des immeubles classés monument 

historique ou dans des lieux classés site patrimonial afin qu’ils n’attirent pas le regard. 

• règle générale, il ne devrait y avoir aucun chemin de câbles sur les parois extérieures 

des immeubles. 

• les antennes dépassant le sommet des poteaux électriques ou des lampadaires  

sur lesquels elles sont installées devraient (par leur couleur, leur forme et leur taille) 

sembler être un prolongement naturel de ces structures. 

Séparation et masquage

• les systèmes d’antennes et les abris techniques s’y rattachant devraient être conçus  

de manière attrayante ou être masqués pour ne pas être visibles du sol ou d’autres 

points de vue accessibles au public. on peut avoir recours à la végétation existante, 

à un aménagement paysager, à une clôture ou à d’autres moyens pour masquer 

l’installation ou l’intégrer à l’environnement naturel et bâti. 

• il est préférable d’utiliser un mélange d’arbres à feuilles caduques et de conifères  

pour assurer la présence d’un écran naturel l’année durant. 

• les abris techniques attenants à un immeuble représentant l’utilisation principale de 

l’emplacement devraient être construits dans un matériau d’apparence semblable à au 

moins un de ceux utilisés pour l’enveloppe de cet immeuble et dans une des couleurs 

de celui-ci. 
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Structure 

• les bâtis d’antennes portant l’installation d’un seul exploitant sont d’ordinaire d’un type 

(ex., mât) qui n’attire pas beaucoup l’attention et a peu d’impact. ils peuvent donc être 

situés près de secteurs d’habitation. 

• dans le cas de nouvelles structures devant être aménagées dans un secteur résidentiel 

ou à grande circulation, il faudrait envisager un concept combinant plusieurs utilisations 

(éclairage des voies publiques, recharge de véhicules électriques, terminaux de paiement 

de stationnement, signalisation, accès Wi-Fi, etc.). 

• une antenne unique installée sur un mur devrait être fixée aussi près que possible de 

la surface de celui-ci et ne devrait pas en dépasser la hauteur, afin d’éviter la pollution 

visuelle. elle devrait aussi être peinte de la couleur du mur pour être moins perceptible.  

• autant que possible, les installations aménagées sur un toit ne devraient pas être 

visibles de la rue. 

• il faudrait, dans chaque cas, sélectionner le type de bâti d’antenne de télécommunica-

tions le plus susceptible de bien se marier au milieu environnant et de ne pas le déparer. 

• l’aménagement d’antennes de télécommunications dites en moulinet (pinwheel) est 

découragé (ou encouragé).

• l’utilisation de haubans et de câbles pour stabiliser, soutenir ou renforcer un pylône  

est découragée (ou encouragée). 

Hauteur 

• en dehors des secteurs industriels, la municipalité préfère que les systèmes d’antennes 

autonomes n’aient pas plus de [Hauteur FiXÉe par la MunicipalitÉ] de hauteur. 

• la hauteur d’un système d’antennes autonome se mesure du sol au point le plus élevé 

de la structure intégrale, système d’éclairage et structure de soutien compris. 

• lorsqu’un système d’antennes devant être installé sur un immeuble existant mesurera 

plus de 25 % de la hauteur de celui-ci, la municipalité préfère qu’il n’excède pas la plus 

élevée des hauteurs suivantes : [Hauteur FiXÉe par la MunicipalitÉ], mesurés à 

partir du toit, ou [Hauteur FiXÉe par la MunicipalitÉ], mesurés à partir du  

sommet du local d’ascenseur hors toit. 
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espace libre, stationnement et accès

• il faudrait ménager un espace libre entre le système d’antennes et les utilisations  

adjacentes, sans toutefois trop entraver le potentiel d’aménagement du terrain au  

cours de la période du bail. 

• toute place de stationnement aménagée sur l’emplacement d’un nouveau système 

d’antennes devrait donner directement sur un droit de passage public accessible par 

une voie privée, afin de ne pas nuire à la circulation ni créer de danger. 

armoires électriques dans des endroits publics21

• les armoires doivent être conçues de manière à s’intégrer à leur environnement  

et comporter un revêtement décoratif résistant aux graffitis. 

• les armoires doivent être aussi petites que possible. 

• les câbles et les fils doivent être dissimulés ou recouverts. 

Signalisation et éclairage

• un petit écriteau d’au plus 0,19 mètre carré peut être posé sur le système d’antennes  

et les abris techniques s’y rattachant ou sur l’enceinte pour identifier le propriétaire. 

• aucune enseigne publicitaire ni logo ne sont permis. 

• on peut aussi avoir recours à une signalisation appropriée pour aider à masquer  

ou dissimuler22 la structure. 

• À moins d’être exigé par transports canada et/ou naV canada, le balisage lumineux 

est découragé.

• lorsque le balisage lumineux de la structure est exigé par transports canada et/

ou naV canada, il faudrait limiter celui-ci au nombre minimum de feux requis et à 

l’illumination la plus faible admissible. d’autre part, l’intervalle entre les éclats des feux 

stroboscopiques devrait être réglé au maximum admis par transports canada. 

• l’éclairage des systèmes d’antennes et des abris techniques s’y rattachant pour les 

besoins de la sécurité des lieux est acceptable dans la mesure où il n’est pas perceptible 

des habitations voisines, se limite au minimum de lampes nécessaires et est, autant que 

possible, commandé par un détecteur de mouvement ou un autre système semblable.

équipement installé sur un toit

• tout abri technique situé sur le toit d’un immeuble devrait être placé aussi loin que 

possible du bord du toit et peint pour s’appareiller à la construction hors-toit ou à 

l’immeuble. 

21 cette section s’applique aux armoires électriques situées dans des espaces publics (ex., au pied d’un poteau électrique) 
et ne concerne pas celles qui se trouvent à l’intérieur d’une enceinte (ex., dans un secteur industriel ou sur un toit).

22 l’approbation accordée par la municipalité selon le présent protocole n’englobe pas la signalisation associée au 
système d’antennes. le promoteur doit veiller à obtenir les approbations nécessaires à cet égard, en se conformant, 
selon le cas, au processus d’approbation des demandes d’aménagement de la municipalité ou à son règlement sur les 
enseignes.
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