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RENCONTRE PUBLIQUE
AVEC LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS
Sur des questions qui touchent notre communauté et notre territoire

Événement GRATUIT pour tous
Breuvages et amuse-gueules

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017
Pourquoi vous impliquez-vous?

Marie-Claude Geoffrion
Présidente
Parce que je me considère une
écocitoyenne. C'est quoi ça me
direz-vous? Tout d'abord, «éco»,
bien entendu, pour "écologie" qui
pour moi en revient à une
recherche d'équilibre dans toutes
les sphères de ma vie, mais il y a
aussi sinon plus, être citoyenne.
Nous vivons dans une belle
communauté et nous sommes,
selon moi, tous un peu
responsables de sa vivacité. Nous
devons être des éléments moteurs
dans l'organisation de notre cadre
de vie et non pas des habitants
passifs. C'est ce que je m'efforce
de faire!

Arielle De Garie
Vice-présidente

Jean Turgeon / Trésorier
Je m’implique dans mon milieu
de vie pour les rencontres avec
des concitoyens motivés par le
bien commun et afin d’avoir
toujours du plaisir à y demeurer.

Jaldhara Ledoux
Administratrice
Parce
que
j’aime
tellement
Tewkesbury!
Sa
beauté,
sa
tranquillité, son territoire et ses gens
si diversifiés et pleins de ressources!
Et je souhaite contribuer à prendre
soin de cette richesse privilégiée, à la
faire vibrer dans le cœur de chacun,
à la faire rayonner au service d’une
évolution harmonieuse de notre
communauté!

Véronique Boudreau
Administratrice
Mon implication au sein de notre communauté
découle d’histoires riches et de rencontres avec des
gens plus vrais que nature. C’est ça Tewkesbury!!!

Parce que j’aime être utile et
que je travaille toujours à ce
que chacune de mes actions
puisse contribuer à l’expression
d’un monde meilleur pour tous.

David Hagen / Secrétaire
Dans mon livre à moi, nous partageons tous la responsabilité de nous
occuper de notre communauté et de préserver notre environnement.
En m’impliquant au sein de l’ACCT, j’essaie de faire ma part.

ALLÔ!
IL Y A QUELQU’UN?
Demande de couverture cellulaire
dans la Vallée
Suite à la requête de l’ACCT auprès
de la Municipalité d’appuyer sa
demande de couverture cellulaire
dans la Vallée pour des raisons de
sécurité
notamment,
la
Municipalité a écrit, à cette fin, à
«Innovation,
Sciences
et
développement
économique
Canada» le 6 avril dernier.
Leur réponse récente à la
municipalité a été de nous inviter à
faire les démarches auprès des 4
fournisseurs de services, soit : Bell,
Rogers, Telus et
Vidéotron. Quatre
lettres officielles
leur
ont
été
envoyées au début
septembre.
PV

À suivre…

PRIORITÉS ET ORIENTATIONS 2017
Voici ce qui avait été approuvé par les membres concernant les
priorités et les orientations à privilégier en 2017 :

 Communications cellulaires (amélioration du réseau)
 Pollution sonore (bruit des motos)
 Réduction de la limite de vitesse
au cœur du hameau
 Constitution d’une liste de personnes vulnérables
 Projet de revitalisation du hameau
(avec Dynamisons Tewkesbury)

 Activités communautaires
 Que le comité d’aménagement se penche sur
l’identification de zones sensibles

VOICI DONC OÙ NOUS EN SOMMES…

JOURNÉE DE
SENSIBILISATION
AU BRUIT DES MOTOS...
Un succès à reproduire!
Une journée de sensibilisation au bruit des
motos a été réalisée le 3 juin dernier sous la
responsabilité conjointe de la municipalité et
de l’ACCT (sans oublier la précieuse
collaboration de Michel Bertrand, conseiller à
la Municipalité de Cap-Santé et collaborateur
à la campagne «Merci de votre respect»
depuis plusieurs années).
Plus de 16 bénévoles, dont 12 de l’Association,
ont participé à cette journée; et malgré la
météo incertaine, nous avons pu sensibiliser
près de 75 motocyclistes qui, dans l’ensemble,
ont bien reçu notre message.
L’implication de la Ville à cette journée s'est
traduite par la présence du maire, M. Robert
Miller; de la Directrice générale, Mme
Kennedy; et de la directrice adjointe au
service à la clientèle, Mme Andréa Gutiérrez,
qui en a géré la logistique.
Afin de dévoiler officiellement la campagne et
son concept, une conférence de presse s’est

tenue en début de journée et «L’Écho du lac»
y était afin de couvrir l’événement.
L’opération de sensibilisation elle-même,
qui s’est déroulée de 12h30 à 15h, consistait
à échanger et à distribuer des feuillets de
sensibilisation aux motocyclistes qui étaient
détournés par un agent de la sureté du
Québec.
Il faut aussi souligner la présence durant
presque toute l’opération de M. Gilles
Dubois, président de la FMQ (Fédération
Motocycliste du Québec) ainsi que de son
vice-président, M. Claude Gélinas. Leur
présence fut une belle occasion d’expliquer
aux bénévoles la mission de leur organisme
et leur vision quant au développement
croissant de ce loisir dans un cadre plus
respectueux, en transformant peu à peu
l’image du «motard» en celle, plus
majoritaire, d’adeptes de la moto tourisme.
Cette journée d’aboutissement pour la
campagne «Merci de votre respect» et son
concept aura pris 2 années de préparatifs
depuis la première présentation faite auprès
de l’ACCT et de la Ville de Stoneham-etTewkesbury. Entre temps, 4 affiches «Merci
de votre respect» ont été installées par le
Ministère
des
Transports
avec
la
collaboration financière de la SAAQ.
Alors, par son résultat, le succès de cette
première journée de sensibilisation du 3 juin
2017 a démontré à tous combien elle en aura
valu la peine.
UN BEL EXEMPLE DE COLLABORATION
citoyenne et municipale!

GG

…LA PÉDALE DOUCE…
Réduction de la vitesse autorisée
dans le Hameau de Tewkesbury
Le 19 décembre dernier, l’ACCT déposait un
dossier justifiant la réduction de la vitesse
dans le cœur du hameau de Tewkesbury à
50 km/h.
Le conseil municipal a adopté une résolution
en ce sens à sa séance du 14 mars 2017 et le
Comité «Ma rue, mon quartier, ma sécurité»
a aussi contribué à sensibiliser le ministère
des Transports du Québec.
Suite à ces demandes, des études techniques
ont été entreprises pour évaluer la
dangerosité sur cette route et la décision du
MTQ à ce jour est que :
•

Sur la route 371 : à partir de la
première Avenue de Stoneham
jusqu’à St Gabriel de Valcartier un
abaissement de la vitesse de 80 à 70
km/h sera bientôt en vigueur;

•

La traversée du Hameau de
Tewkesbury, sur la route 371 (Avenue
Tewkesbury) sera abaissée de 80 à 60
km/h sur près de 1 km. Soit 450 à 500
m avant et après la Chapelle.
L’affichage sera donc fait en
conséquence. À titre indicatif, en
arrivant de Stoneham ce serait à la
hauteur du numéro civique 3100 et
vers Valcartier entre les numéros
3434 et 3515.

Nous avons obtenu globalement une bonne
réduction de la vitesse dans le centre du
hameau. Cela améliorera la sécurité dans ce
secteur et à ce carrefour très fréquenté. La
Sureté du Québec pourra mieux intervenir
contre les excès de vitesse. Nous, résidents
du hameau devrons alors aussi nous habituer
à ces nouvelles vitesses réglementées.
PV

PARCE QUE DES FOIS…
IL FAUT OSER DEMANDER
Mais même si la limite de vitesse est
réduite sur la 371, qu’adviendra-t-il des
excès? Qu’en est-il des autres routes
secondaires où les limites n’y sont pas
toujours respectées? Que faites-vous
lorsqu’il n’y a aucun policier pour vous
surveiller? …
À vous qui conduisez
sur les routes de Tewkesbury,
Soyez rassuré, j’ai bien appris à mon fils
à nous attendre avant de traverser la rue,
à regarder de chaque côté et à tendre
l’oreille pour s’assurer qu’aucune voiture
n’arrive.
Mais qui sait s’il n’oubliera pas ces
consignes lorsqu’il voudra aller me
cueillir la dernière fleur de l’automne de
l’autre côté de la rue?
Et ma fille qui le suivra assurément au
pas de course!
Alors c’est avec tout l’amour du monde
que je vous demande de vous assurer
que la vitesse à laquelle vous roulez vous
permettra toujours d’arrêter à temps si

l’un de mes enfants traverse la rue sans
s’en soucier.
Mais je sais que plusieurs d’entre vous
êtes déjà très prudents, je sais que vous
aurez le temps d’immobiliser votre
voiture si vous voyez mes amours près
du chemin… et je vous en remercie de
tout cœur.
Je sais aussi qu’il n’y a pas seulement les
gens de Tewkesbury qui empruntent nos
routes, mais si au moins chacun de nous
s’assurait d’une saine vitesse, ça ferait
déjà une sécurisante différence.
C’est très humblement que je vous fais
cette demande, et c’est avec beaucoup de
gratitude que je vous remercie d’avance.

Une maman de Tewkesbury
Cette lettre est le résultat d’une initiative
personnelle, et est appuyée par d’autres
jeunes familles du hameau.

DORMEZ EN PAIX
Sécurité et personnes vulnérables
Lors de la séance du conseil municipal du 13
mars 2017 dernier, l’Association des citoyens
et citoyennes de Tewkesbury (ACCT) a
exposé
différentes
problématiques
potentielles de sécurité civile pouvant avoir
un impact sur les citoyens du Secteur de
Tewkesbury. Suite à la suggestion de l’ACCT
et soucieuse de la sécurité de ses citoyens les
plus vulnérables, la municipalité a entrepris
le développement d’un programme afin de
bien identifier et ensuite répertorier ces gens,
afin de pouvoir leur porter secours le plus
rapidement possible en cas de sinistre.
Dans un premier temps, des critères de
classification ont été développés par le
service de la sécurité civile sur la base du
niveau de mobilité et d’autonomie. Par exemple, les
gens étant à mobilité réduite, ayant des problèmes de
santé, les personnes vieillissantes, les jeunes familles,
ou les personnes vivant toute autre situation pouvant
les rendre plus vulnérables en cas d’urgence.

Présentement, la municipalité est en train
d’analyser les moyens les plus efficaces et
sécuritaires pour rejoindre la population et
déploiera, dès 2018, de nouveaux outils de
communication qui aideront à recueillir ce
type d’information. Comme le projet de
registre ne figurait pas au plan d’action, ni
au budget 2017 de la municipalité, un
montant a été automatiquement inscrit au
budget 2018 afin de promouvoir le registre
et assurer un maximum d’inscriptions.
Donc, dès le début de 2018, la municipalité
ouvrira le registre afin que les personnes les
plus vulnérables puissent volontairement
être identifiées et ainsi recevoir le support
approprié lors de situation d’urgence. Plus
d’informations seront diffusées dans le
Petit Rapporteur, entre autres, en 2018 sur
la façon de faire partie de cette liste. En cas de tout
type de sinistre (feu, inondation, tempête, etc.) les
responsables du plan de sécurité civile de la
Municipalité pourront ainsi rejoindre et porter
secours aux citoyens vulnérables inscrits dans les
meilleurs délais.
MCG

LE LOTISSEMENT
FORESTIER
UNE QUESTION
IMPORTANTE
POUR TEWKESBURY

et de la quiétude caractéristique de
notre Vallée, la conservation des
espaces fauniques et pour assurer
une pratique agro forestière
responsable et respectueuse.

Au printemps 2017, la municipalité
a adopté un projet de modification
du Règlement de lotissement
numéro 09-592. Ce projet de
règlement établit une superficie
minimale de 20 hectares pour la
subdivision d’un lot forestier plutôt
que de 4 hectares. Un lot forestier
permet
l’exploitation
et
l’aménagement forestier et autorise
le propriétaire à y construire un
abri forestier (ou une cabane à
sucre). Sa subdivision nécessite un
permis de lotissement municipal.

Un projet de règlement municipal
peut être contesté si au moins 12
personnes en font la demande, ce
qui fut le cas. La municipalité a
donc indiqué le 12 juillet
l’ouverture de registres pour les
zones contestées. La signature des
registres était prévue pour le 20
juillet. Le 18 juillet, par envoi
postal, nous vous avions invités à
ne pas aller signer ces registres.

ont
procédé à l’adoption
en seconde lecture du règlement
initial qui s'applique maintenant à
l'ensemble de la municipalité à
l'exception du périmètre urbain, le
règlement 17-800.

À cause d’un vice de procédure, la
signature
des
registres
référendaires a été annulée et une
séance extraordinaire du conseil de
ville a été annoncée pour le 25
juillet. Lors de cette séance,
l’ouverture des registres a été
officiellement annulée et les élus

L’Association se réjouit de la
tournure des événements, mais
demeure vigilante puisque, comme
l’indiquait le maire lors de la séance
du 25 juillet : Un règlement, ça a
une vie. Il pourrait donc être révisé
à tout moment…
JT

La question de la subdivision des
grands
lots
forestiers
est
importante pour Tewkesbury par
son impact sur la préservation des
paysages, le maintien de la sérénité

UN ÉTÉ QUI A «MARCHÉ»!

RÉSULTATS DU SONDAGE

Il était une fois, une communauté riche de
gens extraordinaires, bienveillants et
généreux qui décidèrent de partager le fruit
de leur travail et les légumes de leur jardin.
Ainsi prit forme le marché public de
Tewkesbury, un endroit d’échange en tout
genre. À sept reprises depuis juillet, les
gens ont eu l’occasion de bénéficier de
produits frais et locaux, mais aussi de
dénicher des créations uniques et
artisanales représentant fièrement la
diversité de notre communauté. En plus de
devenir une véritable caverne d’Ali Baba
gustative et culturelle, le site de la chapelle
a permis de chaleureux échanges entre
voisins, de même que le partage de
moments privilégiés et d’arrêts dans le
temps.

En mars dernier, chacun de vous aviez reçu un sondage par
la poste. Celui-ci vous permettait de vous exprimer sur vos
intérêts, vos valeurs et d’émettre vos idées quant à l’avenir
des infrastructures et des activités à Tewkesbury.

La tenue des marchés publics de
Tewkesbury a été possible grâce à une
équipe de bénévoles dynamiques, de
cuisinières motivées, mais surtout grâce à
la participation de tous ceux qui ont trouvé
le plaisir de s’y arrêter et qui ont manifesté
leur joie à découvrir leurs voisins et à tisser
des liens.
Cet événement a généré des bénéfices d’un
peu plus de 1000$, ce qui rendra possible
l’organisation de nouveaux événements
communautaires rappelant la chance
inouïe que nous avons d’évoluer dans un si
beau milieu de vie.
Merci à vous tous !

VB

MERCI À VOUS TOUS
QUI AVEZ PRIS LE TEMPS D’Y RÉPONDRE
Les résultats de ce sondage, remplis par 150 répondants,
sont précieux et sont la base de toutes nos actions actuelles
au sein de l’ACCT et du comité Dynamisons Tewkesbury.
Par ce sondage nous avons pu constater quels sont les
intérêts prédominants des répondants. Les marchés
publics, par exemple, ou les rassemblements communautaires
sont des éléments qui ont obtenu une majorité de voix; et
c’est la raison pour laquelle ce sont ces projets qui ont été
mis sur pied dès cette année.
Si vous désirez prendre connaissance de l’ensemble des
résultats du sondage et de son analyse, nous vous invitons
à consulter l’ensemble des travaux d’analyse et de mise en
commun des résultats au :
www.acctewkesbury.com/dynamisons-tewkesbury.html
Le 22 avril dernier, tous ces résultats avaient été soumis à
la communauté lors d’un rassemblement à la chapelle de
Tewkesbury. Le 27 avril, une rencontre s’est tenue à la
municipalité, en présence de monsieur Miller (maire),
madame Kennedy (directrice générale) et monsieur
Baillargeon (directeur de la culture, des loisirs et de la vie
communautaire), afin de leur soumettre ces éléments
d’analyse et les résultats du sondage.
Une grande ouverture de leur part nous permet donc d’aller
de l’avant avec plusieurs projets qui vous tiennent à cœur
et qui ont été sélectionnés par les répondants au sondage.
ADG

S’IMPLIQUER VIA
LES ÉQUIPES DE TRAVAIL
L’ACCT, par son comité de travail «Dynamisons
Tewkesbury», se positionne en rôle de soutien et de
facilitateur quant à la réalisation des souhaits des
citoyens et des citoyennes exprimés par le biais des
résultats du sondage.
Alors ce seront toujours vos initiatives qui
permettront de créer et de préserver un milieu de vie
qui vous ressemble.
Suite à l’analyse des résultats du sondage, lors d’une
rencontre communautaire le 15 mai 2017, des
équipes de travail ont été constituées dans le but
d’amorcer les réflexions et la mise en place
d’activités et de projets pour Tewkesbury.

Voici les 7 sujets pour lesquels des équipes ont
été formées (en ordre alphabétique) :
 Aménagement et rénovation
des infrastructures
 Ateliers, activités sociales, jardins
et aménagements paysagés
 Entraide communautaire
 Marché public
 Rassemblements communautaires
 Sentiers aménagés et accès à la rivière
 Tewkesbury sportif :
sports, jeux pour enfants et adultes
Si vous avez le goût de vous impliquer dans l’une ou
l’autre de ces équipes de travail, vous y serez
toujours
les
bienvenus.
Écrivez-nous
au
comitedynamisons@gmail.com ou téléphonez à
Arielle au 418.912.2147
ADG

L’AVENIR DE LA PETITE MAISON BLANCHE, DU PAVILLON DES LOISIRS ET DE LA CHAPELLE
Suite au sondage auprès de la
communauté et à plusieurs
échanges entre l’ACCT, le comité
Dynamisons Tewkesbury (DT) et
les
représentants
de
la
municipalité, il a été entendu au
printemps 2017 que la démolition
de la petite maison blanche serait
mise sur la glace pour permettre à
l’ACCT
de
présenter
des
propositions alternatives pour ce
bâtiment,
mais
aussi
pour
l’ensemble des trois sites qui
constitue le cœur patrimonial et
géographique de Tewkesbury.
L’équipe « Infrastructures » du
comité DT s’est donc mise au
boulot! Avec l’intention de
valoriser ces sites exceptionnels et
de faire en sorte que les résidents
de Tewkesbury puissent en
profiter, tout en considérant les
impératifs
de
gestion,
responsabilité et viabilité des trois
bâtiments municipaux.

En accord avec à la municipalité,
l’ACCT a fait réévaluer les travaux
de rénovation de base de la petite
maison blanche par une firme
indépendante. Puis elle a présenté
à la fin août les propositions
élaborées par notre équipe qui
mettent de l’avant :
 l’attachement des résidents à
l’ensemble de ces trois sites en
tant que lieux d’expérience du
paysage caractéristique de la
vallée et lieux de mémoire de
l’histoire de la communauté;
 la rénovation à budget modeste
de la petite maison blanche et
de son aménagement extérieur
(avec bénévolat et corvées); sa
gestion
autofinancée
par
l’ACCT; son occupation par
l’ACCT et par des activités
communautaires en petits
groupes;

 une plus grande accessibilité et
offre d’activités au pavillon des
loisirs et au parc des Draveurs
ainsi qu’une gestion facilitée en
partenariat avec les équipes du
Comité DT;
 une démarche de réflexion
approfondie pour proposer une
vocation culturelle viable à la
chapelle en tant que lieu
patrimonial et communautaire,
et ce, via un groupe de travail et
des activités de consultation
auprès des résidents et
d’experts.
Consulter le document intégral sur
le site de l’ACCT. Nous sommes en
attente de la réponse de la
municipalité aux pistes de travail et
de collaboration émises dans ce
document. Nous les relancerons à
ce sujet suite aux élections
municipales.
JL

BIENVENUE À CEUX ET CELLES QUI VEULENT SE JOINDRE À NOTRE ÉQUIPE !

QUAND C’EST LA FÊTE, C’EST LA FÊTE!
Samedi, 9 septembre dernier, fut marqué par le retour
d’un événement disparu, mais attendu depuis plusieurs
années : la Fête des voisins. Notre fête.
Soleil qui se pointe le nez, les enfants qui courent et
crient, des jeux organisés par Pierre, une table bien
garnie, des sourires chaleureux, des poignées de main
et des embrassades, tout était en place pour faire de cette
fête une réussite. Et ce le fut.
C’est donc plusieurs dizaines de personnes qui se sont donné
rendez-vous pour discuter, rire, s’amuser entre nous et même
avec d’anciens voisins.
Dès 16 h 00, le stationnement du Parc des draveurs, où
se situait la fête, était plein. Il fallait se stationner à la
caserne à incendie pour accéder au parc. Le maïs,
préparé par Francine et Christiane, était à point, une
fois les «hot-dogs», concoctés par Yvon, Jean et Lucie,
prêts, les différents plats des citoyens sur la table, ce fut
le moment du repas. Chacun a pu manger à sa faim et
même plus alors que la table à dessert n’était même pas
encore sortie.
S’en suivit un feu de joie sagement préparé par Marc.
La soirée se poursuivit sur fond de musique jazz
interprétée en direct par «Le trio Ste-Angèle» auquel
se sont joints des citoyens de la place, Ronald à la
guitare et Daniel à la trompette.
Il n’en fallait pas plus pour voir Lucie et Yvon se lancer
sur la «piste» de danse improvisée, suivi de près par
d’autres danseurs.
Au loin, le soleil qui portait ses derniers rayons sur
notre vallée.
« À l’an prochain! », c’est sans doute ce que les
convives se sont dit en rentrant chez eux.
Merci à toute l’équipe des événements pour cette belle soirée!

JPR

ACCTEWKESBURY@GMAIL.COM /3405, route Tewkesbury, Tewkesbury (Québec) G3C 2L5
Pour plus d’information ou pour devenir membre de l’ACCT, visitez le : www.ACCTEWKESBURY.com

ÉQUIPE DE RÉDACTION (ordre alphabétique, prénom)
ADG – Arielle De Garie
GG – Gilles Gaboury
JL – Jaldhara Ledoux
JPR – Jean-Philip Ruel
JT – Jean Turgeon
MCG – Marie-Claude Geoffrion
PV – Pierre Vagneux
VB – Véronique Boudreau

