
RÉPONSES DE ROBERT MILLER 
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? 
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➢ D’abord sécuriser et rendre cet endroit non accessible  
➢ Puis voir à jumeler ce territoire au site de la chapelle et définir avec les gens du secteur 

l’usage espéré de ce terrain. 
 
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 ? 
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➢ C’est parfois difficile de faire des choix mais ici, il faut choisir entre érosion, 
sécurité (glissières) et choix du citoyen d’avoir un accès à la rivière ou la vue. 



 
➢ Il faudra définitivement en discuter mais vous voyez la complexité. Chacun à 

ses attentes  


