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ASSOCIATION  DES CITOYENS ET CITOYENNES DE TEWKESBURY 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

23 FÉVRIER, 2017, 19h30 

PROCÈS-VERBAL  

 

Présences : voir liste des personnes présentes en annexe  
1. Présentation de M. Vincent Piette : ACCT –Association des Trois Lacs : Intérêts 

communs et collaborations possibles  

La présidente par intérim de l’Association, Marie-Claude Geoffrion, souhaite la bienvenue à tous 
et particulièrement  aux invités, Robert Miller, maire des Cantons-unis de Stoneham, et notre 
conférencier invité, Vincent Piette, président de l’Association des propriétaires des Trois Lacs de 
Stoneham. Le secrétaire, David Hagen, présente M. Piette et l’Association, soulignant au passage 
la présence de Jean-Pierre Cloutier, un de ses membres fondateurs. 

M. Piette retrace l’historique de l’association, qui a vu le jour en 1973 afin d’empêcher 
l’élargissement de la Route 371 le long de son ancien tracé aux abords des Trois Lacs, l’actuel 
chemin des Trois Lacs. C’est une association de riverains dont le mandat premier est la protection 
des lacs et leur bassin versant de 6.2 km carré.  

M. Piette salue l’expertise développée par l’ACCT en matière de protection et de mise en valeur 
des paysages. Il identifie 4 domaines d’intérêt partagés par les deux associations : la préservation 
des percées visuelles, la protection d’un couloir panoramique, et des enjeux de la gestion de la 
forêt privée et des grandes terres. Il note que l’ACCT cherche à préserver la mixité de paysages 
agro-forestier typiques de la Vallée, tandis que son association cherche davantage à garder intacte 
la couverture forestière autour des Trois Lacs afin de protéger le bassin versant et la qualité de 
l’eau.  

M. Piette dresse le portrait des tentatives de développement en haut des Trois-Lacs, montrant des 
plans d’un projet sur le Mont Namour, qui fut rejeté par la municipalité, des Domaines de Sophia, 
et les 6 km de chemins forestiers construits en 2016. Il dénote que ces chemins, par leur tracé, ne 
semblent pas avoir été construits uniquement dans le but de sortir du bois. Il présente également 
une carte des lots encore constructibles autour des lacs, et fait état du nombre actuel de systèmes 
septiques par km carré, déjà près de la limite jugée acceptable. Il exprime également ses 
préoccupations au sujet de la vision du développement prônée actuellement à l’hôtel de ville. 

Il note l’importance d’identifier les zones de vulnérabilité sur le territoire, une démarche que son 
association a complétée avec le concours de l’APEL du Lac Saint-Charles, et encourage l’ACCT 
de profiter de l’expertise de l’APEL pour entreprendre une démarche semblable. Il prévoit que les 
pressions de développement vont s’accentuer à Tewkesbury dans les prochaines années et voit 
l’élection d’un conseiller municipal attitré qui sera responsable, entre autres, pour le district de 
Tewkesbury/les Trois Lacs en novembre 2017 comme une occasion de faire entendre nos 
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préoccupations à l’hôtel de ville. D’ailleurs, il exprime l’appui de son association pour la 
campagne de l’ACCT contre le bruit des motos. 

 
Jean Turgeon remercie M. Piette au nom de l’Association en soulignant la qualité de sa 
présentation et le désir de l’ACCT de poursuivre la collaboration entamée entre les deux 
associations. 

2. 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 20h35. Elle 
présente le projet d’ordre du jour et demande à l’assemblée s’il y a des éléments à ajouter au  
Varia avant l’adoption de l’ordre du jour. Agathe Darveau demande l’ajout d’un point sur une 
annonce au sujet de la Politique des familles et des ainées de la municipalité. Marie-Claude 
Geoffrion propose de garder le Varia ouvert jusqu’à la fin de la rencontre. Pierre Nadon, appuyé 
par Ghislaine Girard, propose l’adoption de l’ordre du jour ainsi modifié. Proposition adoptée à 
l’unanimité. 

3. 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 22 février 2016.Elle en propose l’adoption. Appuyée par Gilles 
Gaboury. Proposition adoptée à l’unanimité. 

4. Rapport des activités réalisées en 2016.   

Marie-Claude Geoffrion présente les membres du CA, avant de passer en revue les activités 
tenues en 2016 par le conseil d’administration. 

§ Réunions du CA : 6  
§ Présence à la plupart des séances publiques du  conseil municipal, incluant les séances 

spéciales 
§ Participation de l’association lors d’événements spéciaux :  

- Participation à 2 reprises au Marché des cantons tenu à Tewkesbury 
(juillet/septembre) 

- Activité Reconnaissance des bénévoles de Stoneham 
§ Suivi des travaux du comité d’aménagement : Le CA supervise et approuve les travaux du 

CAM 
§ Visibilité du site web : Des mesures ont été prises en cours d’année pour améliorer le 

référencement du site web  
§ Production de communiqués et de messages à l’intention des membres: Via le site web. 

Deux bulletins Au courant : février 2016 et 2017 
§ Échanges avec l’Association des propriétaires des Trois-Lacs : Les échanges 

d’information ont continué avec M. Vincent Piette, président de l’association 
§ Préparation d’un projet de limite de vitesse dans le secteur du cœur du hameau  
§ Préparation d’un projet de panneaux d’information et de délimitation du secteur du 

hameau de Tewkesbury 
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Marie-Claude Geoffrion 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. 

• Réunions: En cours d’année, des séances de travail ont eu lieu sur la pollution sonore, le 
corridor panoramique, et la couverture cellulaire dans la vallée. Il n’y a pas eu de suivi 
sur l’avenir des grandes terres et le Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA), faute de bénévoles disponibles. Le CAM ne s’est pas réuni en plénière. 

 
• Atelier de travail sur les paysages à la MRC : En décembre, Gilles Gaboury a assisté à 

un atelier de la MRC au sujet des paysages et des secteurs visuels d’intérêt. Suite à la 
rencontre, il a signalé une correction à la carte préparée par la MRC, qui sous-représentait 
le corridor panoramique de Tewkesbury.  

• Suivi des travaux de la Corporation du bassin de la Jacques Cartier : Gilles Gaboury 
a assisté aux travaux. 

• Pollution sonore : Ce dossier fut le sujet d’un travail intensif auprès de la municipalité, 
qui a pris le dossier en main. Pas moins de trois panneaux « Merci pour votre respect » 
ont été installés le long de la 371 à l’automne 2016, mais l’activité de sensibilisation 
prévue a été reportée au printemps, vu le retard dans l’installation. Le 1er  octobre 2016, 
Gilles Gaboury, Pierre Vagneux, et Michel Bertrand, le conseiller municipal de Cap-Santé 
qui accompagne l’ACCT dans ce dossier, ont tenue un décompte des motos et une 
évaluation sonore sommaire à la chapelle. Ils ont recensé plus de 105 motos à l’heure, 
dont 13% étaient jugés très bruyantes. Le 11 octobre, la municipalité a adopté une 
résolution en faveur de la campagne de sensibilisation à réaliser en 2017. 

• Corridor panoramique : Suite à l’AGA 2016 et la présentation du rapport du consultant 
BBM, l’ACCT a écrit à la municipalité pour demander le maintien du corridor 
panoramique à pas moins de 3 kms pour les fins de mise à jour du règlement forestier. 
Elle a également demandé que des mesures d’aménagement appropriées relative à la 
protection des paysages y soient incluses et a indiqué que l’ACCT tient à être consultée 
sur toute modification règlementaire. 

• Communications cellulaires : Pierre Vagneux rappelle les enjeux de sécurité et d’équité 
qui sous-tendent l’enjeu de l’accès à un réseau cellulaire fiable dans la vallée. Suite à des 
rencontres et des suivis peu fructueux avec la CCAP, une lettre a été adressée au maire et 
aux conseillers le 18 octobre sollicitant un appui officiel. Plusieurs membres de 
l’assemblée ont exprimé leur frustration par rapport aux communications cellulaire, un 
dossier qui pose problème dans d’autres municipalités aussi. Certains ont soulevé l’idée 
d’avoir une ligne fixe (ex. téléphone publique à la chapelle) en cas d’urgence en attendant 
que la question soit réglée.  

• Hommage à Gontran Blouin: Pierre Vagneux rend hommage à cet ancien collaborateur 
du CAM, décédé à l’automne, et souligne son implication dans la sauvegarde et la 
restauration de la Grange du Presbytère. Il note qu’un hommage rédigé par Marie-
Madeleine Devaux au nom de l’ACCT fut livré par Agathe Darveau lors d’une 
célébration en son honneur en janvier. 
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4. Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2016 

Le trésorier, Jean Turgeon, présente les états financiers pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2016.   

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, les revenus s’élèvent à 462,00 $ et les 
dépenses à 385, 18 $,  ce qui laisse un solde au compte de 2 303,15 $ au 31 décembre 2016.  

Jean Turgeon note que les communications étaient le poste de dépenses le plus important cette 
année en raison de la refonte et de l’optimisation du site web. 

Marie-Madeleine Devaux, appuyée par Linda Bérubé, propose l’adoption des états financiers tels 
que présentés. Proposition adoptée à l’unanimité.  

5. Ratification des actes du conseil d’administration  

Marie-Madeleine Devaux, appuyée par Linda Bérubé, propose que l’Assemblée générale entérine 
les décisions prises par le conseil d’administration depuis l’assemblée générale du 22 février 
2016. Proposition adoptée à l’unanimité.  

6. Présentation et adoption du plan d’action 2017 

L’Association poursuivra son travail sur les dossiers suivants : 

• Communications cellulaires : une couverture cellulaire adéquate pour tous 
 

• Pollution sonore : Opération de sensibilisation au printemps 2017-03-04 
 

• Sécurité :  
- Réduction de la limite de vitesse au cœur du hameau : Marie-Claude Geoffrion 

demande l’avis de l’assemblée sur un projet de réduction de vitesse sur un tronçon de 
la 371 au cœur du hameau, dans l’esprit des travaux du Comité Ma Rue, Mon 
Quartier, Ma Sécurité. La réponse est favorable. Plusieurs membres notent que 
l’intersection à la chapelle est dangereuse. D’autres idées sont également suggérées : 
un trois-stop, des dos d’ânes dans le stationnement de l’église, des dispositifs de 
contrôle de la circulation pour inciter les gens à ralentir, et l’installation d’un carrefour 
giratoire à l’intersection du Jacques-Cartier sud. Cette dernière idée suscite beaucoup 
d’intérêt.   

- Constitution d’une liste de personnes vulnérables, en cas de pannes ou de sinistre : 
David Hagen présente l’idée de constituer, sur une base volontaire, une liste des 
personnes vulnérables à Tewkesbury. Cette liste pourrait être remise au service des 
incendies. 
 
 

• Projet de Revitalisation du Hameau de Tewkesbury : Marie-Claude Geoffrion explique le 
projet d’un panneau d’information à la chapelle et des panneaux routiers pour délimiter le 
hameau de Tewkesbury. Elle note que ce projet fait maintenant parti d’un projet plus large 
élaboré par un nouveau comité de travail, Dynamisons Tewkesbury, crée au sein de l’ACCT en 
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février 2017. Arielle de Garie et Jaldhara Ledoux, deux membres du comité, présentent la vision 
qui sous-tend ce projet. Leur présentation sera disponible sur le site Web de l’ACCT. 
 
Le comité est constitué d’un groupe de citoyens qui s’associe avec l’ACCT afin de poursuivre les 
démarches (consultations, etc.) déjà entamées dans le but de mettre en valeur les infrastructures 
du cœur du hameau. Ces démarches sont entreprises dans le but de servir les citoyens de 
Tewkesbury d’abord, et sont guidées par les valeurs de respect, partage, et créativité. 
 
Le concept tourne autour de trois sites—la chapelle, la petite maison blanche à côte de la caserne 
des pompiers, et le pavillon du Parc des draveurs—chacun avec sa propre orientation : 
culture/patrimoine, écologie/environnement, et sports/loisirs. Dans le but de présenter un projet 
plus complet à la municipalité ce printemps, le comité procèdera à un sondage de tous les 
résidents de Tewkesbury au mois de mars afin de mieux connaitre leurs intérêts et leurs priorités. 
Jaldhara Ledoux demande l’avis des membres de l’assemblée sur les meilleurs moyens 
d’administrer le sondage.  

 
Activités communautaires : L’ACCT voudrait faire organiser une fête communautaire cette 
année (méchoui ou autre). 
 
Suggestions des membres : Marie-Madeleine Devaux suggère que le CAM se penche sur 
l’identification de zones sensibles et profite de l’expertise de l’Association des propriétaires des 
Trois Lacs de Stoneham dans ce domaine. 
 
 Marc Lépine, appuyé par Guyta Mercier, propose l’adoption du plan d’action 2017 de l’ACCT. 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
7. 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.  

8. Élection au Conseil d’administration  

Il y six postes à combler : les  postes qu’occupaient respectivement Jean-Philip Ruel, Pierre 
Vagneux, Jean Turgeon, et David Hagen, et deux postes vacants. Le mandat de Marie-Claude 
Geoffrion se prolonge jusqu’à l’AGA de 2018.   

Le président déclare ouverte la période de mise en candidature pour les six postes.  Les personnes 
mises en candidature sont : Jaldhara Ledoux, Véronique Boudreau, Jean Turgeon, Arielle de 
Garie, David Hagen, Hélène Gaucher, Chantal Dubreuil, et Daniel Beauchamp. Tous acceptent la 
mise en candidature, sauf Hélène Gaucher, Chantal Dubreuil, et Daniel Beauchamp, qui 
déclinent. Le nombre de candidats étant moins élevé que le nombre de postes disponibles, les 
personnes suivantes sont déclarées élues :. Jaldhara Ledoux, Véronique Boudreau, Jean Turgeon, 
Arielle de Garie, et David Hagen. 
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9. Appel de candidatures pour les comités : Comité d’aménagement, Comité des 
communications, Dynamisons Tewkesbury 

Comité d’aménagement : Cinq personnes se présentent pour le comité d’aménagement : Gilles 
Gaboury, Pierre Vagneux et David Hagen, qui étaient déjà membres, et Pierre Nadon et Marie-
Madeleine Devaux. 

Comité des communications : Le comité Au courant devient le comité des communications, 
étant donné l’importance que prend le site internet et d’autres moyens de communication. Jean-
Philip Ruel, Arielle de Garie, Mary Richardson, et Marie-Claude Geoffrion se portent 
volontaires. 

Dynamisons Tewkesbury : Ce groupe de citoyens s’est associé à l’ACCT en février 2017 pour 
former un comité de travail au sein de l’association. Les membres existants sont Arielle de Garie, 
Jaldhara Ledoux, Mary Richardson, Véronique Boudreau, Guyta Mercier, Lucie Arseno, Yvon 
Leclerc. Daniel Beauchamp se joint au groupe. 

10. Varia 

• Lancement de la Politique de la famille et des ainés 

Agathe Darveau invite les membres de l’assemblée au lancement officiel de la politique le 8 
mars à Stoneham. 

• Abri postal 

Pierre Vagneux note que des gens qui ont participé à la construction de l’abri postal de 
Tewkesbury en 2013 voudraient y installer une plaque commémorative avec les noms des 
participants pour rappeler le fait que cet abri est le fruit d’un projet collectif. 

• Subvention de 1050 $ de la ville 

Jean-Philip Ruel mentionne que la ville accorde une subvention de 1050 $ à l’ACCT pour 2017. 
Il semble que ce montant doive servir à réaliser une fête de quartier.  

• Disparition du Petit rapporteur en format papier 

Jean-Pierre Bernier note que Le Petit rapporteur ne sera plus distribué à tous les résidents en 
format papier couleur et s’inquiète pour l’accès aux informations des citoyens qui sont moins à 
l’aise avec un ordinateur. Il suggère qu’une distribution d’une version papier en noir et blanc soit 
maintenue à l’abri postal, par exemple, pour les rejoindre.. 

• Remerciements à Jean-Philip Ruel et Pierre Vagneux 

Marie-Claude Geoffrion prend la parole afin de remercier Jean-Philip Ruel pour ses 2 ans 
d’implication sur le CA, dont un en tant que président. Elle souligne, entre autres, sa grande 
disponibilité et son importante contribution à la refonte du site web de l’ACCT. 

Jean Turgeon poursuit en remerciant Pierre Vagneux pour son excellent travail au CAM comme 
au CA, dont il est membre depuis 2011. Il note avec plaisir que Pierre continuera de siéger sur le 
CAM. 
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11. Levée de l’assemblée à 22h30  

Sur proposition de Pierre Nadon, appuyée par Jean Turgeon,  la présidente de l’assemblée déclare 
la réunion levée.  

David Hagen, Secrétaire 

Pièces jointes : présentation de Vincent Piette, président de l’Association des propriétaires des Trois Lacs de 
Stoneham; projet d’ordre du jour ; rapport d’activités du conseil d’administration ; rapport d’activités du Comité 
d’aménagement ; état des revenus et des dépenses période  du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; rapport de la 
secrétaire d’élection; liste des signatures des personnes présentes à l’assemblée générale annuelle du 23 février 
2017 ; présentation du comité de travail Dynamisons Tewkesbury, texte d’hommage de l’ACCT à Gontran Blouin, 
textes  de remerciement à Jean-Philip Ruel et Pierre Vagneux.  


