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ASSOCIATION  DES CITOYENS ET CITOYENNES DE TEWKESBURY 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

22 FÉVRIER, 2016, 19h00 

PROCÈS-VERBAL  

 

Présences : voir liste des personnes présentes en annexe  
1. Ouverture  de l’Assemblée générale et présentation de la firme DDM 

La présidente de l’Association, Agathe Darveau souhaite la bienvenue à tous et particulièrement  
aux invités, René Boily, conseiller en urbanisme à la ville, et Bernard Massé de la firme de 
consultants DDM. Elle explique que la soirée se divisera en deux parties : la présentation du 
rapport du consultant sur le corridor panoramique, suivie de l’assemblée générale.  

Elle présente M. Carl Grenier, qui fait un bref retour historique sur l’évolution du dossier du 
corridor panoramique avant de présenter le conférencier. L’idée du corridor a pris naissance il y 
10 ans dans le but de protéger les zones visuelles sensibles visibles de la route et d’y encadrer les 
pratiques forestières permises. L’association a embauché la firme DGR pour produire une carte 
de ces zones en 2007. Cette carte a par la suite servie comme base pour une révision de la 
réglementation municipale sur l’abattage dans le secteur Tewkesbury en 2013. Puisque cette 
réglementation réduit considérablement les possibilités de coupe sur les terrains de la Cie Quebec 
Forestlands, la municipalité, à la demande de la compagnie, a donné un mandat à la firme DDM 
en 2015 pour refaire une analyse des zones sensibles. 

Carl Grenier présente M. Bernard Massé de la firme DDM afin qu’il présente les résultats de 
l’analyse. M. Massé explique que le but était d’avoir une idée plus précise des zones visuellement 
sensibles, tel que vu des chemins et des points de vue sensibles (ex., chapelle, glissades, Spa 
nordique, etc.) à Tewkesbury L’analyse a été faite en fonction de deux rayons de visibilité, un de 
1500 m et un de 3000 m. Contrairement à la carte DGR, elle tient compte également des écrans 
visuels en bordure des routes qui cachent le paysage à la vue des passants.  

M. Massé explique la méthodologie de l’analyse et compare les superficies affectées par rapport à 
l’ancienne carte. Dans un rayon de 1500 m, 76% des zones sont visibles selon les résultats de 
l’ancienne carte DGR, vs. 41% pour la nouvelle carte DDM. Dans un rayon de 3000 m, c’est 
53% vs 33%. En termes de superficie, 2058 hectares des terres de Quebec Forestlands sont dans 
les zones visuellement sensibles sur l’ancienne carte, comparés à 349 ha (rayon de 1500 m) et 
888 ha (rayon de 3000 m) sur les nouvelles cartes. 

Une période de questions et de discussion s’ensuit lors de laquelle certaines questions ont été 
abordées, entre autres :  

• La superficie des blocs de coupe par trouées permises  
• L’adéquation d’un régime de jardinage dans une forêt mixte à tendance résineux.  
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• L’éventuelle construction de chemins forestiers si de nouvelles zones devenaient 
exploitables 

• Le fait que les pratiques forestières avaient beaucoup évolué, et qu’il n’était pas dans 
l’intérêt de Québec Forestlands de se mettre les citoyens à dos par des pratiques 
irresponsables 

• L’impact d’une réglementation trop stricte sur la protection de percées visuelles 
• L’avenir des percés visuelles et des champs/friches/clairières (possibilité d’une certaine 

coupe forestière pour les maintenir ?) 
• Le processus pour faire des recommandations/prendre une décision au sujet de la révision 

du corridor 
 

Jean Turgeon remercie M. Massé au nom de l’Association en disant que les informations seront 
d’une grande utilité pour aller de l’avant dans nos réflexions. 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale   

Après une pause, Agathe Darveau déclare l’assemblée générale ouverte à 20h40 et remercie le 
maire, Monsieur Robert Miller, de s’être joint à nous. Elle présente  le projet d’ordre du jour et 
demande à l’assemblée que deux points soient ajoutés dans Varia avant l’adoption de l’ordre du 
jour : 1) les modifications mineures aux Statuts et règlements, et 2) La présentation du nouveau 
site web. Carl Grenier, appuyé par Claire Pleau propose l’adoption du projet d’ordre du jour ainsi 
modifié. Proposition adoptée à l’unanimité.  

3. Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale du 31 mars 2015.  

Après lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 31 mars 2015 par 
Guyta Mercier cette dernière propose l’adoption appuyée par Pierre Vagneux. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

4. Rapport des activités réalisées en 2015.   

La présidente de l’Association, Agathe Darveau, présente les membres du CA, avant de passer en 
revue les activités tenues en 2015 par le conseil d’administration 

§ Réunions du CA : 8 (dont 4 conjointement avec le CAM) 
§ Participation aux séances publiques du  conseil municipal, incluant les séances spéciales : 

9 rencontres 
§ Présence et participation de l’association lors d’événements spéciaux : L’Association a 

participé au Circuit des couleurs (vente de café, vin, et bière). 
§ Table patrimoine du conseil de la culture : Deux membres du CA ont participé à la 

première édition de la Table tenue à Lac Delage à l’automne 
§ Suivi des travaux du comité d’aménagement : Le CA supervise et approuve les travaux du 

CAM 
§  Production de communiqués et de messages à l’intention des membres: 2 bulletins Au 

Courant, 4 communiqués 
§ Présentation de la nouvelle signalisation municipale (40km/h) : L’Association a assisté au 

lancement (conférence de presse) de la nouvelle règlementation qui abaisse la limite de 
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vitesse à 40 km/h sur certaines rues de la municipalité. Le seul chemin affecté à 
Tewkesbury est la rue du Moulin. 

§ Suivi des démarches relatives à la loi 56, sur la transparence en matière de lobbyisme : 
L’Association s’est associée à la campagne de la coalition contre ce projet de loi, qui 
cherche à assujettir les organismes à but non-lucratif à la loi sur le lobbyisme, une 
contrainte jugée néfaste à la participation citoyenne et à l’implication des bénévoles.  

§ Échanges avec l’Association des propriétaires des Trois-Lacs : Une rencontre a eu lieu en 
octobre avec Monsieur Vincent Piette, le secrétaire de l’association, afin d’échanger sur 
les mandats et les dossiers, notamment le projet domiciliaire des Domaines de Sophia en 
haut des Trois Lacs. 

 

Agathe Darveau donne ensuite la parole à Pierre Vagneux, le président du comité 
d’aménagement. Pierre Vagneaux présente les membres du CAM et ensuite passe en revue les 
activités du comité. 

• Projet paysage : Rappel des dernières étapes de projet paysage complétées au printemps, 
notamment la remise des rapports de reddition de compte aux institutions 
subventionnaires, soit la municipalité, la MRC, et le Ministère de la Culture et des 
Communications 

• Pollution sonore : Gilles Gaboury est invité à résumer les actions prises dans ce dossier, 
qui traite surtout du bruit des motos sur la route 271: lettre au maire; rencontre en août 
avec le maire en présence de Michel Bertrand, conseiller municipal de Cap Santé et 
collaborateur à la campagne de sensibilisation sur le bruit excessif des motos non-
conformes, et des représentants de la Fédération Motocycliste du Québec; suivi. Monsieur 
le maire Robert Miller note que la personne en charge du dossier à la ville a quitté, et que 
le dossier est en voie d’être confié à un nouveau responsable.  

• Corridor panoramique : Carl Grenier demande l’opinion de l’assemblée au sujet des 
deux scénarios proposé dans le rapport du consultant BBM. On évoque le besoin d’une 
consultation plus vaste. Des citoyens demandent plus de temps avant de se prononcer sur 
les choix proposés et d’autres suggèrent que la suite de la consultation soit réalisée à 
l’initiative de la municipalité. Il y a une certaine discussion. Le dossier est à suivre. 

• Percée visuelle au centre du hameau : Pierre Vagneux explique les étapes de 
consultation avec la municipalité et les travaux entrepris pour dégager la vue de la rivière 
à partir de la chapelle. 

• Communications cellulaires : Le manque de couverture cellulaire dans certaines parties 
de la vallée ainsi que l’impact sur la sécurité en cas de panne d’électricité prolongée sont 
deux enjeux auxquels le CAM s’est intéressés cette année. Sur 47 personnes qui ont 
répondu à un sondage de l’Association, 43 sont intéressées par une meilleure couverture. 
La cueillette d’information continue. Dans la salle, on évoque la question de sécurité et 
aussi l’enjeu plus large de l’effet des ondes électromagnétiques sur la santé. 

• Avenir des grandes terres : Un sous-comité formé de Pierre Vagneux, Mary Richardson 
et  David Hagen poursuit des recherches afin de mieux cerner les besoins et les défis reliés 
aux grandes terres.  

• Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la Vallée (PIIA) : Ce 
dossier, identifié lors de l’étude de caractérisation, est à la recherche d’un « porteur » 
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• Suivi de la règlementation municipale : Le CAM poursuit la veille et le monitoring 
auprès de la Municipalité concernant les projets d’amendement ou de modification de la 
réglementation touchant au territoire de Tewkesbury 

• Représentant aux réunions de Comité du bassin de la Jacques Cartier : Gilles 
Gaboury a assisté à 4 rencontres sur 5. 

 

4. Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2015 

Le trésorier, Jean Turgeon, présente les états financiers pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2015.   

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, les revenus s’élèvent à 14 157.03 $ et les 
dépenses à 11 930.70 $,  ce qui laisse un solde au compte de 2 226,33 $ au 31 décembre 2015.  

Jean Turgeon note qu’en début d’année il restait encore des subventions pour l’étude de 
caractérisation qui n’avaient pas encore été dépensées, ce qui explique le solde important en 
début d’exercice. Il note également les dépenses relativement importantes par rapport aux 
bénéfices engendrées par la prise en charge du bar par l’Association lors du Circuit des couleurs. 

Carl Grenier, appuyé par Jacques Laurier, propose l’adoption des états financiers tels que 
présentés. Proposition adoptée à l’unanimité.  

5. Ratification des actes du conseil d’administration  

Pierre Nadon, appuyée par Virginie Chadenet, propose que l’Assemblée générale entérine les 
décisions prises par le conseil d’administration depuis l’assemblée générale du 31 mars 2015. 
Proposition adoptée à l’unanimité.  

6. Adoption des priorités 2016 

L’Association poursuivra son travail sur les dossiers suivants : 

– Projet paysage 
– Pollution sonore   
– Corridor panoramique   
– Percée visuelle au centre du hameau 
– Communications cellulaires   
– Avenir des grandes terres 
– Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la Vallée (PIIA) 

 
Un citoyen parle du besoin d’intervention plus importante de la part de la SQ pour les excès de 
vitesse. Une autre demande si l’Association s’impliquera dans le dossier du pavillon des arts.  
 

7. Nomination d’un ou d’une président (e) d’élection ainsi que d’un(e)  secrétaire  

Agathe Darveau appuyée par  Gilles Gaboury propose que Pierre Nadon agisse comme président 
d’élection et Jaldhara Ledoux comme secrétaire d’élection. Adopté à l’unanimité.  
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8. Élection au Conseil d’administration  

 Le président d’élection fait part à l’assemblée que trois postes au maximum sont à combler : les  
postes qu’occupaient respectivement Agathe Darveau et Gilles Gaboury et un poste resté vacant.   

Le président déclare ouverte la période de mise en candidature pour les trois postes.  Madame 
Marie-Claude Geoffrion accepte d’être candidate sur proposition d’Agathe Darveau. Pierre 
Nadon propose la candidature de Richard Pageau et Agathe Darveau celle de Marc Alain, mais 
ils déclinent. Il n’y a pas d’autre mise en candidature. La candidature de Marie-Claude Geoffrion 
est acceptée à l’unanimité. 

9. Appel de candidatures pour les comités : comité d’Aménagement, comité du Bulletin Au 
Courant, comité  des événements  

En ce qui concerne le comité d’aménagement, sa composition demeure la même, mise à part le 
départ d’Agathe Darveau : Gilles Gaboury, Ghislaine Girard, Carl Grenier, Mary Richardson, 
Pierre Vagneux et David Hagen. 

Pour le comité du Bulletin, personne ne se présente. Le CA s’en occupera.   

Le comité des événements suscite des propositions de collaboration de la part de Marc Lépine et  
Guyta Mercier.     

10. Varia 

Ø Modifications légères aux statuts et règlements 

La présidente Agathe Darveau présente les modifications mineures aux règlements adoptées 
par le CA lors de sa dernière réunion afin qu’elles soient entérinées par l’assemblée. Pierre 
Nadon, appuyé par Marc Alain, propose l’adoption des modifications telles que présentées. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

Ø Présentation du nouveau site web 

Jean-Philip Ruel présente le nouveau site web conçu sur la plateforme Weebly. Il explique la 
tarification et les économies par rapport à l’ancien site, devenu dysfonctionnel, hébergé par 
FD Canada. Il invite les gens à contribuer en proposant des photos, etc., et exprime le désir de 
l’Association que le site soit plus interactif. Gilles Gaboury ajoute que l’Association a 
maintenant un compte courriel Gmail pour faciliter les communications avec les membres. 

Une citoyenne suggère qu’on explore la possibilité d’accepter le paiement des cotisations par 
virement électronique au compte de l’Association à la caisse. 

Ø Remerciements à Agathe Darveau et Gilles Gaboury 

Pierre Vagneux prend la parole pour remercier Agathe Darveau pour ses 10 ans d’implication 
dans l’Association, dont 8 ½ ans en tant que présidente. Il note qu’elle est restée un an de plus 
que prévu pour s’assurer de la transition après le départ de deux membres l’année dernière. Il 
souligne sa combattivité, sa ténacité, son écoute et surtout sa connaissance du milieu. 
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Il poursuit en remerciant Gilles Gaboury pour son excellent et compétent travail fait au CAM 
comme au CA, notant que, comme Mme Darveau, il a accepté de rester un an de plus. Agathe 
Darveau prend également la parole pour souligner l’apport de Gilles Gaboury et le remercier de 
sa contribution. 

11. Levée de l’Assemblée à 22 heures 

Sur proposition de Françoise Auclair, appuyée par Francine Audy,  la présidente de l’assemblée 
déclare la réunion levée.  

David Hagen, Secrétaire 

Pièces jointes : présentation de Bernard Massé de la firme DDM ; projet d’ordre du jour ; procès-verbal de 
l’Assemblée générale du 31 mars 2015 ;  rapport d’activités du conseil d’administration ; rapport d’activités du 
comité d’Aménagement ; état des revenus et des dépenses période  du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 
rapport de la secrétaire d’élection; liste des signatures des personnes présentes à l’assemblée générale annuelle du 22 
février 2014 ; textes  de l’allocution de remerciement de Pierre Vagneux et de la Présidente  


