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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE  
TENUE ENTRE LE 11 ET LE 25 FÉVRIER 2021 

 
 

Premier projet de résolution numéro 058-21 - Projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la construction de petits chalets 

locatifs pour une offre d’hébergement complémentaire au commerce Le Nordique Spa et 
Détente inc., situé au 747, chemin Jacques-Cartier Nord   

 
 
 

 Référence :  
 

Le présent rapport de consultation est issu de la consultation écrite tenue entre le 11 ET LE 25 

FÉVRIER 2021 pour le projet PPCMOI mentionné en titre.  

 
En vertu du décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 ainsi que de l'arrêté numéro 2020-
074 du 2 octobre 2020, pris dans le contexte de la déclaration d'urgence sanitaire ordonnée par 
le gouvernement du Québec, toute assemblée publique de consultation doit être remplacée par 
une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Cette consultation écrite remplace la procédure 
prévue à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 
 
Page https://villestoneham.com/ma-municipalite/democratie/consultations-publiques au 
moment de la consultation écrite :  
 

 
 
 
 
 
 

https://villestoneham.com/ma-municipalite/democratie/consultations-publiques
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 Début de la consultation écrite : 
 

La consultation écrite a débuté le 11 février 2021 vers 8 h 30. 
 
 
 

 Contenu de la présentation : 
 

 
 

 Questions et commentaires sur les projets de règlements : 
 

1 Nom M. John-Michael Blais 

Adresse 579, chemin Jacques-Cartier Nord 

Question / 
Commentaire 

Bonjour M. Prévost, 

J’ai pris connaissance de votre présentation ainsi que des documents sur le 
site de la Ville de Stoneham concernant le projet d’implantation de 17 
chalets au Nordique Spa. Je me prononce contre le projet dans sa forme 
actuelle. Il est difficile d’apprécié l’acceptabilité d’un projet qui ne présente 
pas les pour/contre des autres propositions d’hébergement (auberge/gite) 
et qui ne décrit pas de façon claire les impacts négatifs potentiels sur les 
résidents du quartier. 

En effet, le dossier présenté ne nous permet pas de faire une analyse 
complète du dossier. Vous avez présenté un projet au conseil qui ne met 
en valeur que l’idée de 17 chalets. On ne parle pas de l’impact d’une 
Auberge ou d’un Gite. On ne compare pas pourquoi une auberge n’aurait 
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pas été appropriée.  À la place, vous indiquez qu’on nous présente le « 
meilleure projet ». Comme si la population et le conseil ne pouvait pas se 
faire une tête en ayant une analyse transparente de toutes les options. Le 
conseil a voté en faveur d’un projet sans avoir tous les angles de vue.  De 
mon point de vue, il serait important de présenter à la population ainsi 
qu’au conseil les alternatifs. Sans cet aspect, le processus de consultation 
publique, n’est donc pas complet, voir terminé.  

1) PPCMOI 

Votre présentation décrit 6 aspects où le projet déroge du zonage actuel 
du Spa. Dans la vidéo, vous dites dans que vous allez les décortiquer, mais 
vous ne faites qu’effleurer un ou deux points plus tard. Le zonage actuel 
permet 10 chalets. Vous comptez presque doubler ce nombre. Vous 
minimisez l’impact, mais vous dites que la raison qu’il faut faire autant de 
chalets est que c’est plus rentable. Au de la de la rentabilité, pouvez vous 
nous prouver que 17 chalets auront moins d’impact qu’une simple 
auberge?  L’empreinte sur le terrain serait en effet moins grande s’il y avait 
une auberge. Surtout si on construit un étage.  

Je crois que l'idée d'une auberge servirait davantage à la communauté de 
Tewkesbury (moins de dérangement au niveau de la construction et au 
niveau de l'environnement, plus de contrôle sur la clientèle, offre de 
restauration dans le secteur, offre différente d'habitation (beaucoup de 
particulier ont déjà des installations pour offrir le type de maison d'hôte), 
etc.).  De plus, une auberge rencontrerait autant, sinon plus, l’objectif que 
s’est donné la municipalité qui est de favoriser le développement 
économique.  Dans votre projet actuel, faire 17 chalets favorise 
l’enrichissement d’une personne, mais ne change en rien le bien commun. 
C’est à voir si au niveau des taxes vous ne pouvez pas trouver votre compte 
avec une auberge. 

Le fait d’autoriser 17 chalets semble démesuré. Vous parlez de phases dans 
votre présentation, mais il n’y a pas de mécanisme pour arrêter le 
développement si on se rend compte que cela a un impact négatif sur le 
quartier, sur les résidents et sur l’environnement.  Le propriétaire du spa a 
déjà le droit de construire 10 chalets.  Aucune analyse est présentée dans 
le projet actuel, présentant les impacts négatifs potentiels d’implanter 17 
chalets sur un petit terrain. 

2) Environnement 

D’un point de vue environnemental, vous verbalisez dans votre 
présentation que 17 chalets « n’auront pas d’impact puisque ‘’c’est déjà 
là». Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. En ce 
moment, il n’y a aucun chalet. En rajouter 17 va certainement avoir 
plusieurs impacts. En voici quelques uns:  
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Au niveau du bruit, le nombre de chalets aura un impact sur une bonne 
partie de la vallée. La vallée est très écho.  Pour vous donner une idée, on 
entend les partys à quelques KM de notre résidence (camping à excursion 
J-Cartier entres autres). Une aussi forte concentration de chalets  sur un 
terrain aura un impact sur le bruit dans le secteur, nous le ressentions déjà 
avant avec la maison de tourisme du spa. Je plains d'ailleurs le propriétaire 
de la maison voisine du spa qui va perdre toute sa tranquillité avec 
l'apparition de 17 chalets dans sa cours arrière (je sais que le terrain en 
arrière de chez lui ne lui appartient pas, mais c'est illusoire de croire qu'il 
n'y aura pas d'impact pour ce voisin).   

Partys - même si les chalets son conçus pour des couples, il n’y a rien qui 
empêche une famille de louer plusieurs chalets et faire des rendez-vous 
familiaux. Le bruit occasionné (comme on verrait dans un parc à roulottes) 
va certainement déranger le voisinage. Le  promoteur ne fait aucune 
garantie. C’est très bien de dire aujourd’hui que le projet est conçu pour 
des couples, mais un coup approuvé, rien empêche n’importe qui de louer.  

Il y aura 17 air climatisés. Cela va créer un bruit de fond pour les propriétés 
qui ont des propriétés proches.  

Dans la façon dont je comprends l’implantation, le développeur va faire 
une coupe à blanc.  Le dessin d’implantation que vous avez présenté 
montre que dans la zone au moins 50% des arbres seront coupés. Vous 
indiquez que la coupe sera ‘’minime’’ mais, il y a quand même la moitié des 
arbres qui ont disparaitre. Enlever autant d’arbres aura certainement un 
impact sur le bruit.  

Il y aura une augmentation de la pollution visuelle. La nuit, la lumière 
occasionnée par tous les chalets aura un impact sur les propriétés juste en 
face du spa, l’autre bord de la rivière.  

Augmentation du trafic - les gens conduisent rapidement sur J-Cartier Sud 
et Nord (on parle ici des non-résidents).  Il n’y a pas d’aménagement pour 
les marcheurs. En augmentant le nombre de chalets, vous augmentez le 
nombre de voitures qui passeront. Ceci augmente le risque à la sécurité des 
gens du quartier. Rien n’est prévu pour cela. 

Augmentation de de pollution dans le quartier.  On se rend compte que 
plus il y a de touristes, plus les gens sont susceptibles de jeter leurs ordures 
par terre. À chaque fois que nous marchons, nous ramassons des déchets 
qui ont été laissés le long de la route. Lorsque le propriétaire du spa opérait 
sa maison de tourisme, il ne portait pas beaucoup attention à son bac de 
vidange qui trop souvent était victime des ratons laveurs. Ce sont les 
résidents autour qui avaient la tâche de ramasser les sacs de poubelles 
éventrés autour de son bac. Parfois, le vent envoyait cela dans les fossés. 
Quel sera l’impact de tous ces touristes sur la qualité du paysage avec les 
poubelles qui vont trainer? Il n'y a aucun doute que ces gens-là vont 
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prendre des marches et laisser trainer leurs déchets. Qui va ramasser après 
eux? 

3) Au niveau du voisinage 

J’ai parlé au propriétaire de la maison marron juste à coté du projet. Le 
monsieur verbalise que certains chalets seront en effet très visibles de la 
ligne. Il dit qu’il n’y a pas une très grosse épaisseur d’arbres.  Sa maison se 
retrouvera entourée de chalets et de touristes.  Il n’y a pas de garantie au 
niveau du bruit ni de clôturer afin que monsieur garde son intimité et que 
les touristes restent au spa. Allez vous compenser ce citoyen pour la baisse 
de sa qualité de vie?  de la perte de valeur potentielle sur sa propriété? 

Selon ce même propriétaire, le propriétaire du spa se réserve le droit de 
faire aussi une AUBERGE sur le terrain juste au bord de la route. Cela 
démontre que 1) il a plutôt le souci de rentabiliser chaque pied carré de 
son terrain  2) que s’il envisage de faire une auberge, c’est que ce n’est pas 
nécessairement une si mauvaise idée côté monétaire.  

 4) Au niveau de l'expérience du voyageur 

 En regardant les plans de plus près, j'ai l'impression que le touriste va 
payer un peu le prix en réservant un chalet ou son voisin sera à deux pas 
de sa fenêtre. J'ai l'impression ici que nous essayons de maximiser la 
rentabilité d'un projet plutôt que d'offrir une vraie expérience de détente 
à une clientèle.  

Si l'idée est d'offrir un hébergement de courte durée (une à deux nuitées, 
selon la lettre du propriétaire) pour ceux qui désire vivre une expérience 
Spa/détente sur plusieurs jours, pourquoi offrir un hébergement avec 
cuisine, salon, petite table à manger. Ceci va inciter plutôt le voyageur à 
rester plus de 2 jours peut-être même une semaine sur le site. On nous 
présente ce projet comme étant un hébergement d'appoint pour le spa, 
mais en réalité, c'est l'offre d'hébergement qui apportera de la clientèle au 
spa, pas le contraire. Les propriétaires du spa savent très bien qu'il y a une 
grosse opportunité d'affaire en faisant ces petites maisons d'hôte dans 
notre secteur. Sinon pourquoi faire autant d'unité et ne pas faire une 
simple auberge qui répondrait davantage à leur besoin et pourrait servir 
les résidents du quartier. 

5) le projet de 15 chalets affectera notre GITE car il deviendra très difficile 
de se faire repéré sur Airbnb. Cela aura un impact monétaire sérieux sur 
notre propre entreprise.  

6) plusieurs personnes dans le quartier font déjà de l’hébergement 
touristique (maisons d’hôte). Leur zonage leur permet également de le 
faire. Cependant, à cause des quotas, ils se font dire non. Comment 
pouvons nous justifier 17 nouveaux permis de maisons d’hôte et les 
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refuser aux autres?  Simplement parce que monsieur a les moyens de 
payer le PPCMOI? 
 
Donc voila mes commentaires.  De ce que je comprends de notre 
conversation hier, vous allez les transférer au conseil. De ce que j’ai 
compris, il y aura également comme prochaine étape un registre où les 
gens pourront voter on faveur/défaveur de ce projet?  Pouvez vous 
m’indiquer si c’est exact et quand ça aura lieu?  Comment est-ce que ça 
va être gérer avec la COVID? 
 
Merci 
 
Bonne journée, 
 
Michael-John Blais 
 

2 Nom Éric Beaudoin 

Adresse 20, chemin des Buses 

Question / 
Commentaire 

Je suis pour bravo 

3 Nom Jean-Étienne Poirier  

Adresse 1557, chemin Jacques-Cartier Sud 

Question / 
Commentaire 

Le projet est pensée en fonction d'un choix du promoteur de limiter 
le nombre de fréquentation afin de plutôt permettre à un nombre plus 
restreint de clients de profiter sur une plus longue période de ses 
installations. Je trouve ce choix respectueux du voisinage. C'est un 
choix qui provoque un nombre de fréquentation moindre et la nature 
des activités du promoteur ne sont pas de nature à provoquer des 
dérangements (bruits, etc). J'encourage la municipalité à accepter la 
demande du promoteur. Par ailleurs, je crois que des travaux 
auraient intérêt à être menées afin que la municipalité se dote d'une 
vision à long terme en ce qui concerne le secteur de Tewkesbury. 
Une démarche du genre permettrait à la municipalité d'être plus 
consciente des enjeux, plus proactive et d'agir de manière plus 
structurante. Félicitations pour la documentation produite dans le 
cadre de cette consultation, c'est bien complet et agréable à 
consulter. 

4 Nom Line Tailleur-Lemieux 

Adresse 105, chemin des Faucons 

Question / 
Commentaire 

Favorable au projet, chalets permettant location pour touristes sur 
place 

5 Nom Maurice Simard  

Adresse 751, chemin Jacques-Cartier Nord 

Question / 
Commentaire 

Nous vivons à Tewkesbury depuis 12 ans, nous avons acheter notre 
terrain en 2003. La tranquillité a toujours été au sommet de nos 
priorités dans notre choix de vivre ici. Le calme, la noirceur et le 
silence sont pour nous des atouts au quotidien et le projet 
d’hébergement met en péril tout ce qui nous tient à cœur. Nous 
sommes les voisins directs du Nordique spa. Nous avons plusieurs 
commentaires à présenter par rapport au projet d’hébergement tel 
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que soumis. Nous évaluons qu’un potentiel de 34 personnes à la fois 
sur cette parcelle de terrain serait envahissant. Il faudrait 
inévitablement penser à une clôture pour éviter aux promeneurs 
d’empiéter constamment sur notre terrain. Notre accès à la rivière 
sera complètement transformé avec tant de monde à nos côtés. 
Nous avons également à l’esprit les 17 climatiseurs qui vont 
ronronner constamment. La nuit nous entendons la rivière, le vent 
dans les feuilles et le silence. Nous questionnons la pertinence de 
ces climatiseurs à Tewkesbury, l’été est si court! Les plans tels que 
présentés nous font penser à un petit quartier avec maisons collées, 
toutes pareilles avec leur petit aménagement paysager, on dirait 
presque des motels. Rien de l'essence même de Tewkesbury. Nous 
appréhendons la déforestation et tout le branle-bas de combat que 
cela implique.  
Pourquoi ne pas repenser le projet pour être plus en harmonie avec 
le territoire? Diminuer les irritants pourraient améliorer le produits non 
seulement pour nous mais pour la future clientèle. Les projets 
d’hébergement pullulent partout au Québec, tous plus beaux et 
originaux les uns que les autres. Pourquoi ne pas éviter le surnombre 
en respectant la nature au lieu de l’écraser. Remplacer la mousse de 
sphaigne naturelle par du gravier est aberrant.  
 
Nous comprenons que nous devrons nous adapter à notre nouvelle 
réalité et nous sommes peinés de perdre notre tranquillité sonore et 
visuelle.  

6 Nom Arielle De Garie 

Adresse 901, chemin Jacques-Cartier Sud 

Question / 
Commentaire 

Je crois qu’il faudrait éviter l’importation de végétaux et donc utiliser 
que des plantes, arbres et arbustes indigènes (qui se trouvent 
naturellement à Tewkesbury) Pour éviter les bruits, comme les 
climatiseurs, l’achalandage et les fêtes, il faudrait penser peut-être à 
réduire le nombre d’hébergement? Il faudrait, si le projet se 
développe, penser à un «chalet» accessible aux personnes à 
mobilités réduites (bain et/ou douce accessible, rampe d’accès, aire 
de giration pour un fauteuil roulant, etc.). Comme plusieurs l’ont déjà 
mentionné sur la page de la communauté, je crois qu’il faut être le 
plus respectueux possible de la nature. Je crois aussi que si vous 
évitez toutes les commodités de la ville (tv, climatiseur, terrain en 
pierre, etc…) ceci sera un GROS PLUS dans l’offre touristique. Donc 
les «voyageurs» vivraient réellement une expérience unique, 
distinctive de toute autre «chambre d’hôtel». Cette connexion avec 
la nature est primordiale pour les gens de Tewkesbury, vous pouvez 
voir le sondage réalisé à cet effet sur le site de l’ACCT, vous pourrez 
constater que 85% des répondants ont inscrits que le respect 
(tranquillité et nature sauvage) était «très important». Ce serait donc 
intéressant de faire arrimer l’expérience client aux caractéristiques 
de la communauté et d’offrir ainsi une expérience unique qu’ils ne 
pourraient jamais retrouver dans aucun autre spa. En bref, je 
trouverais magique que vos clients aient la devise : «À Tewkesbury, 
on fait comme les Tewkesburiens!» Aussi, un gros merci de prendre 
le temps de faire cette consultation, c'est très responsable de la part 
du Spa et de la municipalité. Bravo! 
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7 Nom Christophe Bourgeois 

Adresse 206 Chemin du Lac Nord 

Question / 
Commentaire 

Merci 

8 Nom Nicolas Dostie 

Adresse 265, chemin Jacques-Cartier sud 

Question / 
Commentaire 

Nom: Dostie 
Prénom: Nicolas 
Adresse de résidence: 265, chemin Jacques-Cartier sud, 
Tewkesbury 
Code postal: G3C 1Y2 
Vous participez en tant que: • Citoyen 
Téléphone:  
Courriel:  
Inscrivez vos questions ou commentaires: Voici mes commentaires 
à la suite de la lecture du projet. 
1-Je trouve cela dommage que la construction ne mentionne aucune 
mesure éco-responsable et de développement durable dans la 
construction. Les bâtiments ont un impact important sur 
l’environnement. Que nous soyons des architectes, des installateurs 
ou des institutions gouvernementales, nous partageons tous la 
même planète. Nous devons donc tous agir afin de minimiser les 
impacts de nos activités sur l’environnement et la santé. Je suis déçu 
ne ne voir aucun effort de ce côté. Il est important pour nous tous de 
repenser notre façon de fabriquer, de concevoir, de construire et de 
transformer notre environnement bâti. Encore plus vu qu’il y a une 
dérogation de permettre d’élever à 17 le nombre de bâtiments au lieu 
de 10. Selon moi, c’est essentiel de demander des constructions de 
type éco-responsable qui minimise l’impact sur le territoire.  
À la vue des dérogations demandées ;  
-Regroupement de chalets locatifs en usage associé à un usage de 
la classe d’usages « Récréation intensive », plus précisément au 
commerce Le Nordique Spa et Détente inc. (articles 9.8.2 et 17.17, 
al.1 par.5); • Distance minimale de 15 m entre les chalets (article 
17.17, al.1 par.2) ; • Nombre maximal de 10 chalets pouvant être 
construit par terrain où l’usage centre de vacances (C3) est exercé 
(article 17.17, al.1 par.3); • Maximum de 2 chalets à l’hectare (article 
17.17, al.1 par.4); • Distance minimale de 10 m des chalets par 
rapport aux limites de terrains (article 17.9, al.1 par.3); • Superficie 
de plancher minimale pour un chalet de villégiature de 37 m² (article 
17.9, al.1 par.6). 
je souhaite du plus profond de mon cœur de citoyen que l’approche 
de construction sera en harmonie avec un désir plus grand que 
nature de minimiser l’impact à long terme sur la vallée avec une 
vision à long terme en utilisant des méthodes et des matériaux de 
constructions écologiques. 
2-Il serait intéressant de mesurer l’impact des luminaires extérieures 
sur la pollution lumineuse pour les résidents. Le Mont-Mégantic a 
réussi à créer la première réserve d’étoiles au monde par son projet 
de modifier toutes les sources lumineuses dans un rayon de 50 à 
200km.  
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(https://www.sepaq.com/parcs-
quebec/blogue/article.dot?id=17f4cb85-16fe-4275-8dad-
a209d5e049fe) 
3-En résumé, j’espère que les dérogations demandées ne seront pas 
octroyés sans rien en retour pour assurer la préservation de l’habitat 
à son maximum. Je trouve que ce n’est pas minime comme demande 
sans qu’il y ait des assurances aux niveaux du type de construction 
et des éléments accessoires. J’aimerais vraiment sentir une plus 
grande harmonie avec la nature dans ce projet surtout que c’est la 
seule variable qui peut être contrôlé et guidé ici puisque 
l’achalandage, nous pourrons rien n’y faire. 
Merci ! 
Nicolas Dostie 265, chemin Jacques-Cartier sud Tewkesbury 418-
848-8671 

9 Nom Virginie Leclerc 

 Adresse 265, chemin Jacques-Cartier Sud 

 Question / 
Commentaire 

Bonjour, En 2014, nous avons choisi de nous établir à Tewkesbury 
mon conjoint et moi et depuis, sommes parents de deux enfants. 
Nous avons élu domicile sur le chemin Jacques-Cartier Sud où la vue 
est imprenable. Calme et nature, c’est ce que nous recherchons. 
Nous venons même de faire l’acquisition du terrain voisin de notre 
maison pour accentuer cette tranquillité. Maintenant, concernant ce 
projet de 17 chalets en face de chez nous : permettez-moi de vous 
dire que je suis estomaquée. Pour moi, cela signifie plus de pollution 
visuelle, lumineuse, sonore et environnementale. Plus de véhicules 
en circulation qui ne respectent pas les limites de vitesse. Je 
comprends aussi qu’il n’y a pas de stationnement supplémentaire 
prévu. Est-ce que cela signifie que les visiteurs vont stationner leurs 
véhicules tout le long du chemin Jacques-Cartier Nord ? 17 véhicules 
alignés en bord de route comme des pêcheurs du dimanche ?  
Malgré la démarche respectable de M. Lavoie, pour moi il s’agit d’un 
projet de construction purement mercantile et hautement 
envahissant dédié à des non-résidents et profitable à une seule 
personne. L’ampleur des impacts d’un tel projet touristique sur 
l’ensemble de la communauté résidant à proximité est selon moi 
outrageusement dommageable. Peu m’importe le nombre de phases 
et la clause « exclusivité aux clients du Spa ». C’est selon moi, une 
façon habile d’adoucir la claque. Est-ce que Tewkesbury a besoin de 
devenir une plaque tournante du secteur touristique tels Stoneham 
ou Village Vacances Valcartier ? J’en doute fort. Aller de l’avant avec 
un tel projet signifierait emboîter le pas vers la décomposition de son 
paysage tant recherché. 

 
 

 

 Fin de la consultation écrite : 
 

La consultation écrite s’est terminée à 24 h le 25 février 2021.  
 


