ASSOCIATION DES CITOYENS ET CITOYENNES DE TEWKESBURY
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
13 MARS, 2018, 19h00
PROCÈS-VERBAL

Présences : voir liste des personnes présentes en annexe
Présentation de Mme Cynthia Guay, directrice générale de la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier (CBJC) : ACCT –Association des Trois Lacs : Intérêts communs et
collaborations possibles
La présidente de l’ACCT, Marie-Claude Geoffrion, souhaite la bienvenue à tous, souligne la
présence du maire Claude LeBel, et présente les membres du conseil d’administration sortant :
Arielle De Garie, vice-présidente, Jean Turgeon, trésorier, David Hagen, secrétaire, Jaldhara
Ledoux, administratrice, et Véronique Boudreau, administratrice. Elle remercie également la
trentaine de bénévoles qui ont soutenu le travail de l’Association pendant l’année. Ensuite, elle
invite M. Gilles Gaboury, membre du Comité d’aménagement et représentant de l’ACCT sur le
conseil d’administration de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) depuis 10
ans, à présenter Mme Cynthia Guay. M. Gaboury profite de l’occasion pour indiquer que son
mandat se termine l’année prochaine et fait un appel aux intéressés.
Mme Guay explique le rôle joué par les organismes de bassin versant, dont la CBJC fait partie, en
tant que responsables d’une approche de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV). Le
CBJC est guidé par un plan directeur mis à jour continuellement. Les membres du CA du CBJC
représentent l’ensemble des préoccupations du milieu du bassin de la Jacques-Cartier.
Mme Guay retrace ensuite les origines de la CBJC. L’organisme a été fondé officiellement en
1978 sous le nom de Corporation de restauration de la Jacques-Cartier dans le but de ramener le
saumon dans la rivière. En 1991, elle est mandatée par le gouvernement pour gérer le ZEC
saumon de la Jacques-Cartier. Elle devient la CBJC en 2004 et élargit son mandat à la gestion
intégrée par bassin versant.
Mme Guay dresse le portrait des principales activités de la CBJC. À Tewkesbury, elles incluent
l’échantillonnage de l’eau de la rivière à tous les mois, l’aménagement d’habitats aquatiques pour
l’omble de fontaine dans le Ruisseau du moulin, ainsi que les démarches auprès de propriétaires
privés pour préserver un corridor liant les milieux humides de Valcartier et Tewkesbury. Il y a
également un projet de parc linéaire le long de la rivière, mais il est à ses débuts.
Mme Guay termine sa présentation en faisant un état de la situation du saumon dans la rivière.
Malgré les obstacles et des succès mitigés, l’objectif à long terme est de retrouver une montaison
naturelle du saumon dans la rivière, mais pas dans un but de pêche.
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Marie-Claude Geoffrion remercie Mme Guay pour sa présentation au nom de l’Association, et
invite les personnes présentes à une pause.
Présentation du maire Claude Lebel au sujet de la couverture cellulaire dans la vallée
Marie-Claude Geoffrion invite le maire à s’adresser à l’assemblée au sujet de la couverture
cellulaire dans la vallée. M. Lebel rappelle que c’est un enjeu de sécurité, notamment lors de
pannes d’électricité, et qu’il en a fait un engagement électoral. Il explique qu’il a une solution
possible, mais qu’elle n’implique pas une couverture traditionnelle, étant donné le coût
d’installation d’un tour conventionnelle (700 000 $) et le nombre de tours requises (3).
M. Lebel explique que mise à part la question du cellulaire, la municipalité a prévu d’autres
mesures pour augmenter la sécurité à Tewkesbury lors de pannes. Elle a demandé à HydroQuébec de faire un contrôle plus agressif de la végétation en augmentant la fréquence des
élagages à 3 ans et en identifiant les zones plus à risque pour procéder à des abattages préventifs
au besoin. Elle cherche également à sécuriser le réseau câblé en demandant par résolution que
CCAP améliore la capacité des batteries de secours installées sur les poteaux. L’exigence
règlementaire est de 8h, mais actuellement seulement 15% des poteaux satisfont à la norme.
Ultimement, la municipalité voudrait que CCAP se dote de batteries de secours avec une capacité
de 20h. La municipalité est également à constituer une liste des personnes vulnérables afin de
pouvoir intervenir efficacement en cas de sinistre.
Pour la couverture cellulaire, M. Lebel poursuit en expliquant que le coût d’un tour cellulaire
directionnelle conventionnelle de 1900 MHz est trop élevé par rapport à la population de la
vallée. Il présente une solution alternative à moindre coût : l’installation d’antennes répétitrices
de 900 MHz. Ces antennes coûtent 50 000 $, ont une portée plus limitée, et n’ont pas la même
capacité de données qu’une tour conventionnelle. Le plan présenté par M. Lebel est en trois
phases. Il impliquerait l’installation d’une antenne à la chapelle en premier lieu, suivie d’une
autre au bout de Jacques-Cartier Sud en phase 2, et ultimement une autre du côté ouest de
Jacques-Cartier Nord. CCAP serait impliqué dans la solution pour fournir une passerelle de
communication avec les réseaux cellulaires en dehors de la zone couverte par ces antennes.
L’implantation se ferait sur au moins 3 ans.
Des questions de la salle ont porté sur l’opportunité d’installer une antenne en haut de la patinoire
pour améliorer la portée, la possibilité d’inclure les Trois lacs dans une éventuelle phase 4, et les
effets sur la santé des ondes cellulaires. Un résident des Trois Lacs a noté que Tewkesbury était
quasiment une zone blanche (presque pas d’ondes) et que ça pouvait être intéressant à maintenir
cette situation à l’avenir.
M. Lebel a quitté avec l’intention de présenter son projet au conseil au mois de mars.
1. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale
Après une pause, Marie-Claude Geoffrion déclare l’assemblée générale ouverte à 20h55. Elle
présente le projet d’ordre du jour.
Gilles Gaboury propose l’adoption du projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale tel que
modifié. Appuyé par Pierre Nadon. Proposition adoptée à l’unanimité.
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2. Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale du 22 février 2016.
Avant l’assemblée, Agathe Darveau a fait la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale
annuelle du 23 février 2017. Elle note une correction dans Varia de la date inscrite pour la
présentation de la politique de la famille et des aînés.
Agathe Darveau propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février
2016 avec cette modification. Appuyé par Christiane Gagnon. Proposition adoptée à
l’unanimité.
3. Rapport des activités réalisées en 2016.
Marie-Claude Geoffrion passe en revue les activités tenues en 2017 par le conseil
d’administration.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Intégration du nouveau comité de travail Dynamisons Tewkesbury
Rencontre avec la Municipalité (27 avril 2017) sur le sondage du printemps réalisé par
DT
Installation d’une plaque commémorative à l’abri postal (en soutien au CAM)
Organisation d’une soirée des candidats aux élections municipales (19 octobre 2017)
11 réunions du CA
Présence aux séances publiques du conseil municipal
Participation de l’Association lors d’événements divers (Marchés publics tenus à
Tewkesbury, Forum culturel de la MRC de la Jacques-Cartier, Activité Reconnaissance
des bénévoles de Stoneham)
Rédaction d’une demande d’aide financière à la Municipalité (Demandé: 6700$
Obtenu (2018): 1000$)
Rédaction d’une demande d’aide financière à la Caisse populaire de Charlesbourg Fonds du développement du milieu (Demandé: 9442 $ Obtenu (02-2018): 9442 $)
Support logistique et administratif pour tous les comités et équipes de travail
Ouverture de la cuisine au sous-sol de la chapelle (Autorisation du M.A.P.A.Q.)

Marie-Claude Geoffrion cède ensuite la parole à Pierre Vagneux, président du comité
d’aménagement. M. Vagneaux passe en revue les activités et réalisations du comité, qui a tenu 7
réunions au cours de l’année.
§
§
§
§
§

Sécurité routière (réduction de la limite de vitesse à 60 km/h dans le hameau)
Pollution sonore : Journée de sensibilisation au bruit des motos (3 juin), installation par le
MTQ de 4 panneaux « Merci de votre respect »
Corridor panoramique : suivi auprès de la municipalité, qui est en train de réviser le
corridor
Lotissement forestier : Collaboration à la rédaction d’une lettre aux citoyens appuyant le
passage d’un minimum de 4 ha à 20 ha pour construction d’un abri forestier ; suivi des
projets de développement en liaison avec l’Association des Trois lacs
Dossier paysage : Plusieurs représentations de l’ACCT relativement à l’étude sur les
paysages de la MRC. Le rapport cite les travaux de l’ACCT et place la Vallée de
Tewkesbury parmi les 3 paysages exceptionnels de la MRC
3

§
§
§
§

Corporation du bassin de la Jacques Cartier (CBJC) : Gilles Gaboury représente l’ACCT
sur le CA de la corporation
Collaboration environnementale : Discussions avec l’Association des 3 Lacs
PIIA et lotissement résidentiel : Accord de la Municipalité pour former un groupe de
travail avec l’ACCT
Couverture cellulaire : Prise en charge du dossier par la Ville suite à nos demandes de
2016

Marie-Claude Geoffrion cède ensuite la parole à Arielle De Garie, qui souligne le travail des
membres et des bénévoles du comité Dynamisons Tewkesbury et passe en revue ses activités et
réalisations.
•

•
•

Sondage auprès de la communauté de Tewkesbury (taux de réponse d’environ ᷉50%);
présentation des résultats à la communauté (22 avril) et à la municipalité (27 avril)
création des équipes de travail (mi-mai) et organisation d’activités en fonction des
réponses.
Activités organisées : 7 marchés communautaires de juillet à septembre, Fête de quartier
(9 sept.), activités socioéducatives (Film Demain, 22 nov.), Fête Solstice d’hiver (20 déc.)
Dossiers/projets en cour :
• Avenir des infrastructures du hameau (préparation et dépôt à la municipalité d’un
document de réflexion)
• Sentier de la rivière : visite de reconnaissances, rencontres avec les voisins immédiats
du trajet proposé, rédaction d’un document sur le projet préliminaire
• Entraide communautaire : exploration de comment mieux venir en aide aux membres
de la communauté, rencontre avec La banque à pitons
• Sports : Continuité à la patinoire, paniers de basketball à venir.

Marie-Claude Geoffrion termine son rapport d’activités par les activités et réalisations du comité
des Communications.
• Publication du Au Courant
• Publication d’information sur la modification du règlement sur le lotissement forestier
• Mise à jour du site Internet
• Multiples envois courriel pour annoncer les activités de Dynamisons Tewkesbury
4. Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2017
Le trésorier, Jean Turgeon, présente les états financiers pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2017.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la solde en début d’année est de 2234,15 $.
Les revenus sont de 4425,40$ et les dépenses sont de 4067,47$, ce qui laisse un solde au compte
de 2661,08 $ au 31 décembre 2017.
Jean Turgeon note que les 7 marchés tenus par DT ont dégagé des revenus de 1 000 $ nets, ce qui
a permis à l’ACCT de dégager un léger surplus.
Pierre Vagneux propose l’adoption des états financiers tels que présentés. Appuyé par Pierre
Nadon. Proposition adoptée à l’unanimité.
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5. Ratification des actes du conseil d’administration
Pierre Aquin propose que l’Assemblée générale entérine les décisions prises par le conseil
d’administration depuis l’assemblée générale du 23 février 2017. Appuyé par Marie-Madeleine
Devaux. Proposition adoptée à l’unanimité.
6. Présentation et adoption des modifications aux statuts et règlements
Arielle De Garie présente les modifications aux statuts et règlements adoptées par le conseil
d’administration au début mars dans le but de les faire entériner par l’assemblée. Elle explique
que les modifications corrigent, entre autres, certaines ambigüités et qu’elles clarifient surtout le
mode de fonctionnement et de reddition de comptes des comités et des équipes de travail suite à
l’intégration du comité Dynamisons Tewkesbury à l’ACCT en 2017.
Jimmy Blais, appuyé par Agathe Darveau, propose que l’Assemblée générale adopte les
modifications aux statuts et règlements telles que proposées par le conseil d’administration.
Proposition adoptée à l’unanimité.
7. Principales activités depuis le 1er janvier 2018
Marie-Claude Geoffrion passe rapidement en revue les activités de l’ACCT depuis le début
janvier 2018.
• Rencontre le 10 janvier avec la nouvelle administration pour parler de l’ensemble des
dossiers de l’ACCT incluant le projet de Sentier et Maison Blanche.
• Mise en commun de la liste des membres de l’ACCT et la liste des résidents de
Tewkesbury
• Révision des Statuts et règlements à présenter à l’AGA
• Préparation de l’Assemblée Générale
• Inscription de l’ACCT à l’espace collectif Desjardins – Subventions
• Rencontre avec la municipalité pour la création d’un cahier de l’utilisateur de la Chapelle.
• Suivi des divers dossiers auprès de la municipalité
8. Présentation et adoption du plan d’action 2018
Marie-Claude Geoffrion présente les projets sur lesquels l’ACCT compte travailler en 2018 dans
le respect des orientations dégagées lors du sondage du printemps 2017.
• Urbanisme et environnement:
• Bonification du PIIA et, éventuellement, du règlement sur le lotissement résidentiel Secteur Tewkesbury avec la municipalité
• Participer au développement d’une Politique de conservation - Stratégie de protection des
milieux naturels en accord avec la nouvelle loi provinciale sur les milieux humides et
hydriques
• Poursuite de la veille municipale et de la collaboration en matière d’environnement avec
l’Association des Trois lacs
• Sécurité civile:
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• Participation à la mise à jour du plan de sécurité civile - Registre de personnes
vulnérables.
• Vérifier la possibilité de création d’un refuge en cas de sinistre – Chapelle
• Couverture cellulaire
• Campagne de sensibilisation vitesse et bruit des motos
• Révision des limites de vitesse sur la route 371 et sur les chemins Jacques Cartier
Sud/Nord
• Configuration de l’entrée du Parc des draveurs et du carrefour de la chapelle

• Développement de la Vie Communautaire
• Participer au développement d’une politique de collaboration communautaire municipale ACCT comme organisme pilote (exemple, Ville de Sherbrooke)
• Participation aux invitations municipales concernant l’avenir de la chapelle St-Jacques de
Tewkesbury
• Avenir de la petite maison blanche - Poursuite des négociations en cours avec la
Municipalité
• Marché Communautaire et services de proximité
• Activités Sportives
• Jardins Collectifs
• Sentier d’accès à la rivière Jacques-Cartier
• Conférences, films documentaires, ateliers de formation
• Fêtes de Quartier et autres rassemblements communautaires
• Développement d’une entente pour l’entretien et l’utilisation de la patinoire
Daniel Beauchamp propose l’adoption du plan d’action 2018. Appuyé par Pierre Nadon.
Proposition adoptée à l’unanimité.
9. Nomination d’un ou d’une président (e) d’élection ainsi que d’un(e) secrétaire
Marie-Claude Geoffrion propose que Pierre Nadon agisse comme président d’élection. David
Hagen propose que Mary Richardson agisse comme secrétaire. Adopté à l’unanimité.
10. Élection au Conseil d’administration
Il y a cinq postes à combler : les postes qu’occupaient respectivement Marie-Claude Geoffrion et
Jaldhara Ledoux, dont les mandats se terminent cette année, et les postes occupées par Arielle
De Garie et Véronique Boudreau, qui ont démissionné de leurs fonctions en date de l’AGA. Les
mandats de Jean Turgeon et David Hagen se poursuivent jusqu’en 2019.
Le président déclare ouverte la période de mise en candidature pour les cinq postes. Les
personnes mises en candidature sont : Jimmy Blais, Chantale Dubreuil, Gilles Methé, Jaldhara
Ledoux, Arielle De Garie, Marc Lepine et Marie-Claude Geoffrion. Trois personnes acceptent la
mise en candidature : Gilles Methé, Jaldhara Ledoux et Marie-Claude Geoffrion. Les autres
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personnes déclinent. Le nombre de candidats étant moins élevé que le nombre de postes
disponibles, les trois candidats sont déclarés élus.
Marie-Claude Geoffrion rend un vibrant hommage à Arielle De Garie et Véronique Boudreau
pour leur implication au sein du CA au cours de l’année. Les membres présents leur donnent une
chaude main d’applaudissement.
11. Appel de candidatures pour les comités : Comité d’aménagement, Dynamisons
Tewkesbury, Comité des communications
À tour de rôle, Marie-Claude Geoffrion explique rapidement le travail de chaque comité et les
projets sur lesquels ils travailleront en 2018.
Comité d’aménagement : Trois personnes poursuivent leur implication au sein du CAM: Gilles
Gaboury, Pierre Vagneux et David Hagen. Marie-Madeleine Devaux et Pierre Nadon se retirent.
Dynamisons Tewkesbury : Mary Richardson, Lucie Arseno et Yvon Leclerc poursuivent leur
implication. Daniel Beauchamp poursuivra en tant que bénévole de soutien. Arielle De Garie,
Jaldhara Ledoux, Véronique Boudreau et Guyta Mercier ne poursuivent pas. Chantale Dubreuil et
Odile Dumais continuent de s’occuper respectivement des équipes Sentier et Jardins. Christiane
Gagnon note que d’autres membres de la communauté sont prêts à répondre aux appels d’aide
ponctuels. Il est suggéré qu’au moment où un besoin se fera sentir, de faire un appel via la liste
des membres de l’ACCT.
Comité des communications : Marie-Claude Geoffrion et Mary Richardson poursuivent leur
implication. Jean-Philip Ruel et Arielle De Garie se retirent.
12. Varia
Il n’y a aucun point au varia.
11. Levée de l’assemblée à 22h20
Sur proposition de Pierre Nadon, appuyée par Jaldhara Ledoux, la présidente de l’assemblée
déclare la réunion levée.
David Hagen, Secrétaire
Pièces jointes : Liste des signatures des personnes présentes à l’assemblée générale annuelle du 23 février
2017 ; Projet d’ordre du jour ; Présentation PPT contenant le rapport d’activités du conseil d’administration, du
Comité d’aménagement, du comité Dynamisons Tewkesbury, et du Comité des communications ; état des revenus et
des dépenses période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; Modifications proposées aux statuts et règlements de
l’association ; textes de remerciement à Arielle De Garie et Véronique Boudreau.

7

