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ASSOCIATION DES CITOYENS ET CITOYENNES DE TEWKESBURY 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

16 MARS, 2019, 15h00 

PROCÈS-VERBAL  

 

Présences : voir liste des personnes présentes en annexe  
Ouverture de l’assemblée 

Marie-Claude Geoffrion déclare l’assemblée générale ouverte à 15h00 après avoir fait observer 
une minute de silence en mémoire de Carl Grenier, ancien membre de l’ACCT très impliqué dans 
le Comité d’aménagement, décédé en septembre 2018.  

Elle présente les autres membres du CA et les remercie pour leur travail.  

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

Marie Rubsteck propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Françoise Auclair. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

2. Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale du 13 mars, 2018.  

Ayant fait au préalable la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 13 mars 
2018 afin d’assurer sa conformité, Agathe Darveau en propose l’adoption, appuyée par Marie-
Josée Simard. Proposition adoptée à l’unanimité. 

3. Rapport des activités réalisées en 2018.   

Conseil d’administration 

Marie-Claude passe en revue les activités tenues en 2018 par le CA. 

• 9 réunions du CA  
•  Présence aux séances publiques du conseil municipal  
•  Support logistique, administratif et financier pour tous les comités et équipes de travail 
•  Participation de l’ACCT à divers évènements 
•  Négociations de partenariat avec la municipalité afin d’augmenter l’autonomie de 

l’ACCT 
•  Représentation de l’ACCT auprès d’acteurs politiques (municipal, provincial, fédéral) 
•  Rédaction de 2 demandes d’aide financière à la Caisse Desjardins de Charlesbourg et au   

 CIUSSS en collaboration avec la municipalité : subventions obtenues de 9 442$ et 5 000$ 
•  Participation à la rédaction de la politique de reconnaissance des organismes 
•  Entente de gestion avec la Municipalité (terrain du jardin collectif) 
•  Suivi des demandes et réponses aux courriels de citoyens et de la municipalité 
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Comités 

Marie-Claude rappelle le rôle des différents comités de l’ACCT (aménagement, communications, 
Dynamisons Tewkesbury) et souligne leur travail. Par ailleurs, elle indique qu’un nouveau comité 
vient d’être formé, le comité Aménagement des infrastructures (CAMI).  

Comité d’aménagement (CAM) 

Elle cède ensuite la parole à Pierre Vagneux, président du CAM, qui passe en revue les dossiers 
suivis par le comité, qui a tenu 3 réunions et plusieurs séances de travail au cours de l’année. 

•  Pollution sonore : surveillance SQ, essais de sonomètre, accalmie temporaire dû aux 
travaux sur la route 371 

•  Lotissement forestier : adoption du règlement par la MRC en janvier  
•  Corporation du bassin de la Jacques Cartier (CBJC) : 4 réunions 
•  Collaboration environnementale : suivi des projets d’aménagement forestier du 

promoteur d’Empire 47 avec l’Association des propriétaires des Trois-lacs ; suivi dossier 
acquisition des terres de Quebec	Forestlands	par la société Club St-Vincent 
Nouveaux dossiers en 2018 :  

•  Bonification du Plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur 
Tewkesbury (Groupe de travail CAM-municipalité) 

- Objectifs : 1) clarifier les balises pour des projets dans la Vallée, tant pour le CCU 
que les constructeurs ; 2)  Tenir compte de deux préoccupations : paysages et 
voisinage ; 3) élaborer un guide d’orientation pour les nouveaux arrivants dans la 
vallée 

•  Projet potentiel d’un sentier aménagé de la chapelle à la rivière 
- Projet développé à la lumière du sondage 2017 (désir d’accès à la rivière) 
- Étude de caractérisation du terrain par la CBJC (subventions : Société de 
développement économique (SDE) de la Jacques-Cartier, municipalité) 

• Sécurité routière : suivi des dossiers en cours au comité de sécurité de la municipalité, 
c’est à dire, la réduction de vitesse et ajout de ligne jaune médiane (2018), et mise à 
niveau des glissières de sécurité (sera réalisée en 2019) sur J-C sud/nord  

 
 

  
Comité des communications 
  
Marie-Claude passe en revue les activités et réalisations du comité des communications. 

• Publication du Au Courant 
• Soutien à la réalisation de deux reportages télévisuels sur le jardin collectif 
• Publications dans les journaux locaux et sur CCAP.TV 
• Préparation et distribution de feuillets et d’affiches promotionnelles 
• Envois courriel et publications Facebook pour annoncer les activités  
• Ébauche d’un plan d’optimisation du site web 
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Dynamisons Tewkesbury 

Marie-Claude cède ensuite la parole à Jaldhara Ledoux, qui présente les activités et réalisations 
du comité Dynamisons Tewkesbury, en l’absence de la présidente de DT, Lucie Arseno. 

• 18 activités ont été présentées dans le cadre des Samedis à la chapelle : 
– 8 ateliers éducatifs, dont certains lors des marchés, 3 conférences, 2 ciné-conférences, 

2 soupers et la fête de quartier 
 
Le taux de participation, qui variait selon les activités (minimum 5, maximum 98, moyenne de 30 
à 35), augmentait progressivement. La programmation attirait des gens de Tewkesbury, 
Stoneham, Lac Delage, Lac Beauport, et même Québec. Dans son bilan, Jaldhara note les points 
positifs suivants :  

• Bel éventail de types d’activités et de sujets proches des intérêts des gens 
• Achalandage en croissance : autofinancement possible si achalandage suffisant ; courriel 

DT, Facebook et Écho du Lac efficaces pour rejoindre les gens  
• Activités facilitent le nouage de relations et encouragent des collaborations  
• Autonomie en équipement (audiovisuel, cuisine) 
• Bonne participation de bénévoles le jour de l’activité 
• Programmation par saison : une manière efficace d’organiser les activités 

 
Et quelques points plus problématiques : 

• Fréquence d’activités trop élevée (exigence de la subvention) 
• Manque de bénévoles en amont aux activités : pour l’organisation, la programmation et 

les communications  
• Délais à cause de problèmes techniques (audio-visuel) 
• Stationnement limité à 75 voitures environ (pour les activités les plus populaires) 
• Gestion difficile de la comptabilité  

 
Elle identifie 4 points principaux à améliorer : 

•  Rejoindre encore davantage les gens de Tewkesbury  
•  Favoriser des activités initiées et organisées par les citoyens (pas seulement Équipe DT) 
•  Éviter la surcharge de travail (ex. : limiter à une activité par mois, avoir plus de soutien 

audio-visuel) 
•  Assurer l’autofinancement 

 
Elle termine en faisant état des 5 marchés communautaires tenus à la chapelle pendant l’été 2018. 
Cette activité a attiré chaque fois en moyenne 55 visiteurs. On a notamment observé que les 
ateliers éducatifs incitaient les résidents de Tewkesbury à venir faire un tour au marché. Bien 
qu’elle génère des revenus intéressants, cette activité exige beaucoup de travail. La formule sera 
donc revue en 2019, pour combiner offre d’aliments et/ou repas, rassemblement et activités 
socioéducatives.  
 
Jardin collectif 
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Marie-Claude revient sur la création du jardin collectif en 2018. Ce projet, mené par Odile 
Dumais, a réuni 25 familles, qui ont payé chacune 50 $ (cotisation annuelle et frais de 
démarrage). Grâce à des dons de matériel et le travail acharné des jardiniers, le jardin a été un 
franc succès. L’équipe a également organisé un souper-bénéfice végétarien en conjonction avec 
une conférence sur le végétarisme donnée par un étudiant de Tewkesbury, Armand Rivest.  
 
Activités sportives 
 
Marie-Claude a conclu le rapport d’activités avec un mot sur les activités sportives. La ville a 
installé des paniers de basketball et un poteau avec ballon rotatif au Parc des draveurs. L’hiver 
précoce a permis l’ouverture hâtive de la patinoire pour la saison du hockey et du ballon-balai.  
 
Mot du conseiller  
 
Le conseiller du district 2, Jean-Philip Ruel, est invité à prendre la parole au sujet du dossier de la 
couverture cellulaire et de la nouvelle politique de reconnaissance des organismes. Il n’y eu 
aucun développement au sujet du cellulaire depuis la présentation du maire Claude Lebel à 
l’AGA en 2018, dû entre autres au coût élevé des relais et les trous de couverture qui 
subsisteraient même après leur implantation. Monsieur Ruel note que la ville explore plutôt du 
côté des programmes de subvention pour la fibre optique (réseau Internet haute vitesse). Il 
résume ensuite la nouvelle politique de reconnaissance et note que l’ACCT est bien positionnée 
pour être reconnue comme organisme partenaire, une étape importante pour devenir 
éventuellement co-gestionnaire des infrastructures du hameau.  
  
4. Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2018 

Le trésorier, Jean Turgeon, présente les états financiers pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2018.   

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le solde en début d’année est de 2 661,08 $. 
Les revenus de l’année totalisent 22 081,96$, ce qui inclut une subvention de 9 442 $ de la Caisse 
populaire de Charlesbourg pour les activités socioéducatives, deux subventions pour l’étude de 
caractérisation du projet sentier (1 126,00 $ de la municipalité et de 923,11 $ de la SDE), et une 
subvention municipale de 871,36 $ pour la fête du quartier. Les dépenses totalisent 16 931,95 $, 
ce qui inclut l’achat d’équipement et d’autres frais pour les activités socio-éducatives à la 
chapelle. Le solde au compte est de 7 811,09 $ au 31 décembre 2018.  

Daniel Beauchamp propose l’adoption des états financiers, appuyé par Pierre Aquin. Proposition 
adoptée à l’unanimité.  

5. Ratification des actes du conseil d’administration  

André Lépine propose que l’Assemblée générale entérine les décisions prises par le conseil 
d’administration depuis l’assemblée générale du 13 mars 2018, appuyé par Arielle de Garie. 
Proposition adoptée à l’unanimité.  

6. Principales activités depuis le 1er janvier 2019 
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Marie-Claude Geoffrion passe rapidement en revue les activités de l’ACCT depuis le début 
janvier 2019, ainsi que quelques activités à venir.   

7. Présentation et adoption du plan d’action 2019 

Marie-Claude Geoffrion présente les projets sur lesquels l’ACCT compte travailler en 2019, 
toujours dans le respect des valeurs dégagées lors du sondage du printemps 2017 (respect, 
partage, créativité). 

• Pour le CA :  
• Négocier une entente de gestion participative avec la municipalité en tant qu’organisme 

reconnu mandataire 
• Collaborer à l’implantation d’une coopérative de services de proximité  
• Collaborer à la présentation d’évènements culturels 
• Organiser un évènement pour souligner les 20 ans de l’ACCT : « ACCT sur les traces de 

nos ancêtres »  
  • Pour le Comité d’aménagement :  

Urbanisme : 
• Poursuivre les consultations avec la municipalité pour la bonification du PIIA - Secteur 

Tewkesbury  
• Participer au développement d’une politique de conservation des milieux naturels en 

accord avec la nouvelle loi provinciale sur les milieux humides et hydriques 
• Poursuivre la veille municipale et la collaboration en matière d’environnement avec 

l’Association des Trois-Lacs 
• Poursuivre l’étude de faisabilité et d’acceptabilité sociale du sentier d’accès à la rivière 

Jacques-Cartier  
Sécurité 
Continuer de suivre le dossier de la couverture cellulaire 

• Suivre l’évolution du dossier de l’installation des glissières de sécurité sur les chemins 
Jacques Cartier Sud/Nord 

• Suivre l’enjeu de la configuration du stationnement de la chapelle 
• Suivre le dossier d’accès aux installations pour personnes à mobilité réduite 
• Suivre le dossier du stationnement en bordure de rue – descente de kayaks 

Pour le Comité des infrastructures 
• Atelier d’échanges et de réflexion sur la conversion de la chapelle. 
• Chapelle : 
• Achat de matériels pour les évènements (chaises confortables, rideaux, etc.) 
• Peinture à l’intérieur 
• Amélioration de l’acoustique 
• Plan d’amélioration de la cuisine  

• Petite Maison Blanche : Mise aux normes 
• Accessibilité : Suivi du dossier d’accès aux installations aux personnes à mobilité réduite 

– en collaboration avec le CAM 
Pour le Comité des communications 

• Optimisation du site internet de l’ACCT 
• Sélection d’une plateforme web pour les réservations et l’adhésion des membres 
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• Production du bulletin Au courant 
• Production de documents promotionnels (activités des comités) 
• Entente et suivi de diffusion journaux locaux, radios, télévision, web 

 
 
• Pour Dynamisons Tewkesbury 

 
Équipes combinées marché/activités socio-éducatives 

• Printemps : 2 conférences (6 avril et 25 mai) 
• Été : Animation d’une halte gourmande, mini-ateliers par des citoyens de Tewkesbury  
• Automne : Conférences, films documentaires, ateliers  

Jardin  
•  Agrandissement du jardin collectif (doubler la superficie) 
• Plantation d’arbustes fruitiers sur le site de la chapelle  

 
Évènements culturels potentiels 

• Support audio-visuel et logistique pour toutes les équipes  
• Collaboration à l’évènement 20ième anniversaire 
• Pièce de théâtre une initiative citoyenne – Confirmé  
• Support à l’organisation de spectacles de musique  
• Kiosque Halloween 
• Fête de Quartier  
• Fête gastronomique en collaboration avec l’Équipe jardin 
• Fête de Noël 

 
Équipe sports 

• Activités sportives diverses  
• Remplacement de la table de ping-pong (Pavillon des loisirs) 
• Achat d’équipements  

 

Marc Lépine propose l’adoption du plan d’action 2019, appuyé par Chantal Dubreuil. Proposition 
adoptée à l’unanimité. 

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

Marie-Claude Geoffrion propose Pierre Aquin comme président d’élection. Marc Lepine se 
propose comme secrétaire. Adopté à l’unanimité.  

9. Élection au Conseil d’administration  

Il y a quatre postes à combler : les postes qu’occupaient respectivement David Hagen et Jean 
Turgeon, dont les mandats se terminent cette année ; le poste occupée par Virginie Chadenet, 
cooptée en 2018, et qui ne renouvelle pas son mandat ; et un poste vacant. Les mandats de Marie-
Claude Geoffrion, Gilles Methé, et Jaldhara Ledoux se poursuivent jusqu’en 2020. 
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Le président déclare ouverte la période de mise en candidature pour les quatre postes.  Les 
personnes mises en candidature sont : Marie-Josée Simard, Jérome Luyer-Tanet, Léopold 
Nadeau, Peg Geddings, Madame Lacerte, Daniel Beauchamp, Arielle de Garie, Sylvie Jolicoeur, 
et Chantale Dubreuil. Trois personnes acceptent la mise en candidature : David Hagen, Jean 
Turgeon, et Daniel Beauchamp. Les autres personnes déclinent. Le nombre de candidats étant 
moins élevé que le nombre de postes disponibles, les trois candidats sont déclarés élus. 

Marie-Claude Geoffrion remercie Virginie Chadenet pour son implication au sein du CA et de 
DT au cours de l’année. 

10. Appel de candidatures pour les comités : Comité d’aménagement, Dynamisons 
Tewkesbury, Comité des communications  

Marie-Claude Geoffrion invite les membres présents à s’impliquer dans les divers comités selon 
leurs intérêts. 

 Varia 

Gilles Methé prend la parole pour décrire le projet d’une coopérative de services pour la vallée. 
L’idée est d’assurer des services à la population de Tewkesbury, notamment en matière de 
déneigement. Le dépôt d’une proposition est prévu pour l’été 2019.  

11. Levée de l’assemblée  

Sur proposition de Marie-Claude Geoffrion, appuyée par Chantal Dubreuil, l’assemblée est levée 
à 16h45.  

David Hagen, Secrétaire 

Pièces jointes : Liste des signatures des personnes présentes à l’assemblée générale annuelle du 16 mars 2019; 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  au 31 décembre 2018. 

 


