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Rinette Kennedy
Martine Lévesque
HélèneMichaud
MM. FernandPoliquin
Marcel Bard
Léopold Lévesque
Mmes

Formant quorum sousla présidencede monsieur Adrien Kennedy, maire.
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Lutte contre la pollution électromagnétique

CONSIDÉRANT QUE I'installation des compteurs dits <intelligents> qu'Hydro-Québec
veut imposer à tous sesabonnés,sansavoir demandéleur avis ni obtenu leur assentiment,,
constitue une grave atteinte à leur liberté de choix;
CONSIDÉRANT QUE les radiations électromagnétiques(micro-ondes) émanant de
l'émetteur-récepteurà ondespulsées(de 900 à920l|l4}Jzcomme les cellulaires, des ondes
potentiellement cancérogènesselon I'OMS) dont ces compteurssont munis s'ajouteraient
à la dose déjà élevée que la population doit absorberet contribueraientà déclencherune
kyrielle de problèmesde santé,particulièrementchez les personnesélectrohypersensibles,
tel qu'observépartout ailleurs où de tels dispositifs ont été installés;
CONSIDÉRANT QU'Hydro-Québec n'a nullement démontréla nécessitéde remplacer la
méthode actuelle de relève de compteurs 6 fois par année,ni les avantagesque pourrait
représenterpour le consommateurla relève de leur consommation électrique à maintes
repriseschaquejour;
CONSIDÉRANT QUE le coût exorbitant du remplacement des compteurs
électromécaniquesactuels d'une durée de vie d'au moins 25 ans par des compteurs d'une'
durée de vie d'à peine 15 ans représenteune dépenseinjustifiée que tôt ou tard les
abonnésdevront absorber;
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PAR CONSEQUENT,iI est proposé par Léopold Lévesque, appuyé par Rinette
Kennedy:
QUE la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Longdemandeau gouvernementdu

euébec :

l)

Qu'il impose à Hydro-Québec un moratoire immédiat à I'installation de
tout nouveau compteur émetteur de radiofréquencesen raison des risques
sérieux qu'ils représententpour la santéhumaine;

2)

Qu'une commission d'enquête itinérante, publique et transparente,
composée de manière paritaire, soit créée, sous l'égide du Bureau
d'audiencespubliques en environnement (BAPE), afin dË bien évaluer le
projet dans son ensemble et de faire le point sur les risques liés
à
l'électropollution;

3)

Qu'il exige d'Hydro-Québec qu'elle accorde à tout abonné, sur simple
demandeécrite, sanstracasserieadministrative ni frais supplémentaire,le
remplacement rapide de tout compteur émetteur de radiofréquencesdéjà
installé pal rrn compteur n'émettant aucune radiofréquence, ainsi qrr" i.
droit de refuser I'installation de tout compteur émetteurde radiofréqu"n.",
sur sa propriété.

-ADOPTÉE-

(SIGNÉ) Adrien Kennedy. maire
(SIGNÉ) Karine Plourde, directrice générale,secrétaire-trésorière
Extrait certifié conforme au livre des délibérations.
Donné à Saint-Marc-du-Lac-Long,ce 14.jour de mai 2012.

Directrice générale,secrétaire-trésorière

