
RECTIFICATIF 
Nous avions mis dans un premier temps le 5 novembre le brouillon des réponses du Parti uni 

des Cantons. Nous nous excusons auprès de M. Lebel et Mme Coulombe de cet imbroglio.  
 

Réponses de Claude Lebel et Édith Coulombe, Parti uni des Cantons  
 
Question 
 
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? 
 
Parti Uni des Cantons : Le secteur demeure une propriété de la municipalité. Les règlements 
municipaux s’y appliquent et nous devrons tout d’abord prendre les dispositions nécessaires 
pour les faire appliquer. Nous pourrions également prendre des mesures pour interdire l’accès 
au secteur. Toutefois, les lieux étant utilisés et connus comme vous le mentionnez, il serait 
important dans un premier temps de sécuriser les espaces, les nettoyer et évaluer les usages 
qui pourraient être permis sur le territoire. 
 
Il faudrait commencer par faire une évaluation de la situation en faisant un relevé de terrain 
rigoureux afin de poser un diagnostic pour faciliter le processus consultatif (type consultation 
populaire) afin de connaître les idées des citoyens. On pourrait préserver ce terrain pour la 
conservation essentiellement mais les habitudes étant déjà prises, il pourrait aussi être 
préférable de reconnaitre ces usages et de bien les encadrer en faisant les aménagements 
nécessaires. Un aménagement adéquat aurait également l’avantage de redonner accès à la 
rivière à la population locale. 
 

Question 

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 ? 
 
Parti uni des Cantons : Cette question est importante. Il faut trouver l’équilibre entre 
l’aménagement et l’accessibilité aux paysages dans le secteur de la Vallée. Les glissières 
contraignent effectivement le contrôle mécanique de la croissance des végétaux. Cette 
question mériterait d’être discutée avec les citoyens pour identifier des solutions acceptables 
et accessibles ayant de faibles impacts écologiques pour favoriser la mise en valeur et la 
pérennité de notre patrimoine paysager. L’étude sur la caractérisation des paysages nous a 
permis de développer une vision en ce sens. Pour redonner l’accès à l’eau, il faudra voir ce qui 
pourrait être possible de réaliser à la hauteur du terrain de la ville adjacent au site de la 
Chapelle. 


