
RÉPONSES DE JEAN-PHILIP RUEL 
 

Question 1  
Préambule: 
 
En plus du secteur boisé situé au sud du garage de pompiers à Tewkesbury, et dont il a été question 
durant la rencontre, la municipalité est propriétaire d’un autre secteur de quelques hectares, 
principalement forestier, situé entre la chapelle et la rivière Jacques-Cartier.  
 
Malgré l’absence de tout aménagement ce secteur est de plus en plus connu et utilisé pour des activités 
récréatives: accès à la rivière pour la baignade, la plage et le kayak, promenades en nature, rencontres 
entre amis, feux de joie, etc… 
 
Les dommages constatés sont de plus en plus nombreux: coupe d’arbres illicite, piétinement et érosion 
dans les zones de forte pente, déchets, feux.  
 
Il devient urgent pour la municipalité de se positionner sur l’avenir de cette forêt dans un contexte où l’on 
constate à Tewkesbury un accroissement du nombre de gens désireux de pratiquer des activités 
récréatives en nature.  
 
Quelle est la vision d’avenir (proche avenir!) des candidats quant au développement ou à la conservation 
de cette forêt?  
 
Quelles sont les intentions des candidats quant au zonage particulier à accorder à cette propriété 
municipale? 
 
Réponse  
Premièrement, il faut bien situer les choses.  
La chapelle est située sur les lots 2602892 et 2602893, qui appartiennent à la municipalité et qui 
incluent le stationnement et le petit parc à côté. Ils sont zonés PI-318, qui ne permet que du public 
institutionnel. 
Les lots adjacents 2602894 et 4633800 sont des lots zonés RUR-312 qui appartient également à la 
municipalité.  
Derrière ces lots, nous retrouvons le lot 1827636 qui borde la rivière et qui appartient à la Société de la 
Faune et des Parcs. Il est également zoné RUR-312. 
L’autre lot qui longe tout ce secteur est le lot 2385501 qui appartient à la municipalité et qui est zoné 
RUR-312. 
 
Un premier constat : ces lots n’appartiennent pas tous à la municipalité. On ne peut donc y faire tout 
ce que l’on veut. De plus, si la Société de la Faune et des Parcs s’en est porté acquéreur, c’est dans un 
souci de protection des lieux et non d’utilisation.   
 
Je crois qu’y aménager des sentiers locaux pourrait être un projet réalisable tout en conservant le 
zonage actuel. Toutefois, qui dit aménagement municipal dit possible afflux de visiteurs, 
débordement, pollution et surtout, avec la morphologie du terrain, de possible recours en assurances. 
En popularisant ce site, les problèmes que vous soulevez seront loin de diminuer, au contraire. 
 
La question qu’il faut se poser : veut-on vraiment un afflux de touristes?  



Y aménager des sentiers pour les citoyens, oui, tout à fait d’accord. J’y participerai moi-même. 
Aménager des sentiers pour la population de la région et de la Ville de Québec et en faire un deuxième 
Mont Wright, certainement pas. 
 
 
Question 2 :  
 
Préambule 
On a parlé du paysage et l’importance de préserver les vues sur les montagnes de Tewkesbury. Je suis 
également préoccupée par la perte des vues sur la rivière Jacques Cartier. Avec la nouvelle glissière de 
sécurité le long des chemins Jacques-Cartier sud et nord, il est beaucoup plus difficile d’entretenir la 
végétation sur le bord de la rivière. Il est clair qu'il y a un souci écologique et que la verdure ne peut être 
supprimée. Cependant, si une barrière de conifères s'installait, nous ne verrions plus la rivière. Nous avons 
déjà perdu tout accès à l'eau et maintenant nous perdons lentement la vue sur la rivière. Les gens de 
Tewkesbury aiment leur rivière, ainsi que les champs et les forêts qui les entourent.   
 
Comment voyez-vous cet enjeu ? Peut-elle faire partie d’une discussion que nous aurons à une date 
ultérieure sur la perte des vues dans la vallée ? 
 
Réponse 
Je suis très conscient que l’installation de la glissière de sécurité le long des chemins Jacques-Cartier 
Sud et Nord est un lourd handicap visuel. Sachez tout d’abord qu’elle émane de deux citoyens vivant 
sur Jacques-Cartier Sud. Une fois la demande acheminée à la municipalité, celle-ci a due la traiter avec 
les résultats que l’on connait. 
 
Je crois que nous devons faire en sorte que la spécificité de notre terroir, comme celle des Trois-Lacs, 
se reflète dans la règlementation officielle. Que ce soit au niveau du Plan d’urbanisme, des Plans 
d’aménagement d’ensemble, des Plans d’implantation et d’intégration architecturale, le Règlement 
sur les dérogations mineures, du Règlement relatifs aux usages conditionnels, des grilles des 
spécifications et bien d’autres, la législation doit considérer le caractère unique de notre hameau.  
 
Par exemple, nous pourrions avoir un comité consultatif d’aménagement qui pourrait étudier les 
façons de rendre notre rivière, nos espaces, nos champs, visuellement accessible et soumettre le fruit 
de leurs réflexions directement au Conseil municipal. Une forme de CCU local.  
 
Selon la législation du ministère des Transport et celle du ministère de l’Environnement, nous 
pourrions sans doute nous ajuster dans un avenir rapproché.  
 
    
                       


