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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE  
TENUE ENTRE LE 15 ET LE 29 AVRIL 2021 

Premier projet de résolution numéro 147-21 – Projet particulier de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser des activités agrotouristiques en usage associé 
à des maisons de tourisme aux 679 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les lots 
numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec 
 
 

• Référence :  
 

Le présent rapport de consultation est issu de la consultation écrite tenue entre le 15 et le 29 avril 
2021 pour le « Premier projet de résolution numéro 147-21 – Projet particulier de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser des activités agrotouristiques 
en usage associé à des maisons de tourisme aux 679 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, 
respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec ». 
 
En vertu du décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, 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, annoncée 
au préalable par un avis public. 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 15 avril 2021 à 00 h 00. 
 
 
 

• Contenu de la présentation : 
 

 
 

• Synthèse de la consultation écrite : 
 

Au total, 40 commentaires de citoyens reçus : une seule missive fait état d’un appui au projet ; la 
grande majorité des citoyens s’étant manifestés est en désaccord avec le projet présenté. La 
plupart des missives sont très étoffées. 
 
La quiétude du voisinage et l’augmentation du trafic sont les points les plus fréquemment 
soulevés.  
 
Beaucoup de citoyens se questionnent sur l’aspect agrotouristique du projet et la véritable plus-
value que ce projet peut représenter pour la vallée. Beaucoup de citoyens mentionnent que la 
Municipalité devrait procéder à une réflexion plus élargie. 
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• Questions et commentaires sur le projet de règlement : 
 

1 Question / 
Commentaire 

Bonjour  
 
Merci de corriger les numéros civiques suivants: 
 
Vous affichez 679-743 Jacques Cartier Nord  
Nous devrions lire 649-743 Jacques Cartier Nord  
 
Merci de faire le changement  

 

2 Question / 
Commentaire 

Malgré les prétentions du promoteur, on voit mal comment ce projet 
pourra contribuer à la mise en valeur et au rayonnement du territoire, le 
lien avec les activités d'agrotourisme du territoire de la vallée n'est pas 
crédible. Ce projet risque de devenir un site de mégaparty pour gens 
fortunés qui ne contribueront en rien au développement de la vallée. Dans 
l'état actuel, ce projet ne s'intègre pas du tout au tissu social et 
économique de la vallée et n'est qu'un gros site d'hébergement de luxe. Je 
considère donc qu'il ne devrait pas être autorisé à moins que le promoteur 
ne retravaille l'intégration du projet dans son milieu. 

 

3 Question / 
Commentaire 

J'ai collaboré étroitement à un projet de vision sur l'avenir dans la vallée de 
la rivière Jacques-Cartier dans les limites de Tewkesbury avec des étudiants 
à la maîtrise de l'université de Sherbrooke à l'été 2020. Au niveau de l'esprit 
des pistes de réflexion découlant de ce projet universitaire, le projet de 
PPCMOI sur la table présente certains éléments de compatibilité. 
 
 

 

4 Question / 
Commentaire 

 
 

5 Question / 
Commentaire 

Je m’oppose au projet PPCMOI - Activités agrotouristiques en usage 
associé à des maisons de tourisme parce que · Il n’a de communautaire et 
agroforestier que le nom · Il crée un précédent qui permettra à tous voisins 
de la zone récréotouristique de s’y greffer en demandant un PCMOI · Il faut 
des résidences habitées à l’année par des citoyens qui contribuent à une 



4 Projet de résolution 147-21 – PPCMOI Agro – Rapport de consultation écrite (15 au 29 avril 2021) 

 

communauté vivante · La dérogation permettant deux unités locatives sur 
une même propriété est inacceptable. 
 
Ce concept pourrait conduire à des rassemblements importants menaçant 
la tranquillité des voisins (feux d’artifice, musique, cris etc.) ce que des gens 
qui demeurent près des maisons de tourisme vivent déjà et de plus avec 
l'usage de feux d'artifice et des feux de camp la sécurité des habitants peut 
être compromis. · Il y a déjà onze B&B connus à Tewkesbury et l’offre 
d’hébergement est suffisamment grand. Pas question d’avoir un village de 
chalets comme en face du centre de ski Stoneham, zone touristique sans 
âme. 

 

6 Question / 
Commentaire 

Je m’oppose au projet PPCMOI - Activités agrotouristiques en usage 
associé à des maisons de tourisme parce que · Il n’a de communautaire et 
agroforestier que le nom · Il crée un précédent qui permettra à tous voisins 
de la zone récréotouristique de s’y greffer en demandant un PCMOI · Il faut 
des résidences habitées à l’année par des citoyens qui contribuent à une 
communauté vivante · La dérogation permettant deux unités locatives sur 
une même propriété est inacceptable.  
 
Ce concept pourrait conduire à des rassemblements importants menaçant 
la tranquillité des voisins (feux d’artifice, musique, cris etc.) ce que des gens 
qui demeurent près des maisons de tourisme vivent déjà et de plus avec 
l'usage de feux d'artifice et des feux de camp la sécurité des habitants peut 
être compromis · Il y a déjà onze B&B connus à Tewkesbury et l’offre 
d’hébergement est suffisamment grand. Pas question d’avoir un village de 
chalets comme en face du centre de ski Stoneham, zone touristique sans 
âme. 

 

7 Question / 
Commentaire 

Je ne trouve pas ce projet en phase avec le développement que je souhaite 
pour Tewkesbury. À terme, il invite à la multiplication de demandes 
semblables pour modifier des résidences privées en résidences de 
tourisme, ce que je ne souhaite pas pour le hameau. Ainsi, malgré le fait 
que ce ne soit pas le cas ici, il créerait un précédent qui pourrait permettre 
à tous voisins d’une zone récréotouristique, quel qu’elle soit, de s’y greffer. 
Par ailleurs, je considère qu’il y a suffisamment d’hébergements 
disponibles actuellement dans la vallée. Je préfère des résidences habitées 
à l’année par des citoyens qui contribuent à une communauté vivante et 
dynamique. 

 

8 Question / 
Commentaire 

Je suis opposée à ce type de projet qui ouvre la porte à une surenchère et 
à un abus de location touristique. Augmente le trafic déjà de plus en plus 
lourd sur Jacques Cartier Sud. Ne sers pas les intérêts des citoyens mais 
seulement de quelques uns. On veut pas devenir un petit Tremblant ou les 
citoyens permanents deviennent secondaires. 

 

9 Question / 
Commentaire 

Plus de trafic encore sur J-C sud et ouverture pour location court terme 
dans le secteur. 
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10 Question / 
Commentaire 

Monsieur Prévost,  
je suis en DÉSACCORD avec le projet PPCMOI - Activités agrotouristiques 
en usage associé à des maisons de tourisme au 679 et 743 Jacques-Cartier 
Nord.  
Voici les raisons : 

• Le but principal du projet est la location court terme d’une 
résidence de tourisme. Il s’agit ici d’un autre Airbnb dans 
Tewkesbury, il y en a déjà 11 B&B (légaux ou pas?) à Tewkesbury. 
Ce projet répondrait à une demande importante d’hébergement 
de luxe dont l’offre est jugée insuffisante par la SDE de la MRC de 
La Jacques-Cartier ?!? Où est l’étude de marché qui dit qu’on est 
en manque d’hébergement de luxe ici ? 

• Ce projet crée un précédent concernant un changement de zonage 
ouvrant la porte à d'autres résidences du même type. L’offre 
d’hébergement est suffisamment grande, pas question d’avoir un 
village de chalets comme en face du centre de ski Stoneham, sans 
âme.  

• Il n’y a aucun engagement social ni communautaire pour la 
communauté de Tewkesbury. Les clients sont libres, aucun 
encadrement ni personnel local sur place, on parle d’une agence 
de location… Malgré une offre agrotouristique intéressante, elle 
demeure optionnelle et pourra de toute manière se réaliser 
ailleurs sans problème. 

• On y fait la promotion de Forêt Vive/Le Goût du Territoire qui vante 
son propre business, le monde agroforestier, soit l’acériculture et 
par conséquent, son sirop d’érable. Les photos du document 
annexe-a-vision-et-principes sont éloquentes puisqu’on n’y voit 
que la famille de M. Poirier, aucune du Marché de Stoneham ni 
d’un autre artisan/agriculteur local. 

• Concernant la nuisance, l’achalandage, j'habite en face, de l’autre 
côté de la rivière. Hébergement de 8 chambres avec un potentiel 
d’amis qui s'amènent avec leur sac de couchage, VR, etc, le risque 
de feux de forêt déclenchés par la négligence de touristes en 
‘party’ est grand, ce qui met potentiellement en danger la sécurité 
des citoyens de Tewkesbury. La forêt est proche, très proche... 

• Il est faux de croire qu’il n’y aura pas ou peu de nuisance locale. 
Quant au type de clientèle visée, soit des gens fortunés, ce n’est 
aucunement un indice de sécurité ni de respect du milieu et de 
l’environnement. 

• Le bruit engendré par les rassemblements de touristes, ‘résonne’ 
dans les montagnes et les partys sont fréquents durant les beaux 
jours. On en a quelques exemples tout près…  

• Ce projet aurait dû être présenté d’abord aux citoyens de 
Tewkesbury pour commentaires et acceptation sociale, comme l’a 
fait le Nordique Spa et Détente avant que son projet soit soumis au 
conseil de ville de la municipalité. Un des promoteurs, 
particulièrement Forêt Vive/Le Goût du Territoire a pourtant fait 
un tollé sur les réseaux sociaux avec des commentaires intimidants 
et inappropriés concernant le projet d’impartition de la chapelle, 
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soi-disant que c’était un projet ‘secret’ et qu’il n’avait pas été mis 
au courant… C'est tout de même paradoxal et je suis perplexe sur 
ce projet-ci. 

Merci de votre attention. 

 

11 Question / 
Commentaire 

C'est vraiment un beau paradoxe pour Jean-Étienne Poirier qui a ameuté 
toute la Vallée et le conseil municipal l'an dernier parce que l'ACCT a mené 
le dossier de l'entente d'impartition sans véritable consultation et ce 
dossier PPCMOI dans lequel il est lui-même très largement impliqué pour 
lequel absolument personne de la vallée n'est au courant! 
 
Ce n'est pas tout le monde qui est respectueux comme monsieur Hugues 
Lavoie qui a fait ce qu'il fallait pour faire connaître et accepter son projet 
d'expansion, n'est-ce pas? 
 
Je n'ai pas trouvé d'étude de marché qui conclut que des résidences pour 
touristes fortunés sont requises ici, à Tewkesbury 
 
De plus, on trouve déjà dans notre secteur, une maison de tourisme, 2 gîtes 
à la ferme, 2 chalets, une yourte, le 246 Jacques-Cartier sud, et 11 (pas 1, 
mais 11) résidences affichées sur AirBnB. Sans doute l'ignoriez-vous, sinon 
vous auriez certainement sévi puisque le règlement municipal ne permet 
qu'une maison de tourisme par RUR!! 
 
Ce projet, d'apparence géniale surtout pour la municipalité qui encaisse 
des beaux dollars aux transactions immobilières, n'apporte aucun bénéfice 
aux résidents de notre vallée. 
Il est utopique de croire que les touristes ''haut de gamme'' seront 
nécessairement paisibles et respectueux. Ce qui nous attend surtout est un 
formidable incendie de forêt engendré par les feux d'artifice des fêtards 
enivrés.  
 
Je suis en total désaccord avec ce projet et je travaille à m'assurer que le 
plus de Tewkçois(es) possible soit alertés par cette tentative d'invasion de 
maisons à louer dans la vallée. 

 

12 Question / 
Commentaire 
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8 Projet de résolution 147-21 – PPCMOI Agro – Rapport de consultation écrite (15 au 29 avril 2021) 

 

 
 



9 Projet de résolution 147-21 – PPCMOI Agro – Rapport de consultation écrite (15 au 29 avril 2021) 

 

 
 

13 Question / 
Commentaire 

Nous demeurons dans un endroit où les citoyens demeurent dans leurs 
maisons 12 mois par année, nous ne sommes pas intéressés à voir des 
projets de touristes qui viennent ici pour le party. Genre de projet que je 
ne vois aucun lien avec l'agro-alimentaire ou communautaire, à part que 
dans la première phrase du projet. Tewkesbury n'est pas pensé de la même 
façon que la base de la montagne du centre de ski de Stoneham +2 maisons 
locatives sur le même terrain. Je vous suggère du côté de la montagne de 
ski qui aime beaucoup faire le party. Les rassemblements importants, nous 
avons assez de la chapelle actuellement durant les fins de semaines dans 
le stationnement. La tranquillité actuellement est ok, mais ce projet va 
amener les problèmes que nous réunissons à contrôler + il va avoir le 
contrôle de la sécurité des feux de camps, des feux d'artifices près de la 
forêt. +rajouter qu'il a une dizaine de B&B connus (j'ai bien écrit ) sur le 
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territoire de Tewkesbury. Si vous voulez un village de chalets allez du côté 
de Stoneham (montagne du centre de ski) dans une vraie zone touristique, 
il a tout pour cela. Le projet c'est NON. Tewkesbury = tranquillité 

 

14 Question / 
Commentaire 

La situation dans le secteur Tewkesbury est plutôt explosive. Ce projet ne 
fait que polariser d’avantage les citoyens dans deux camps. J’ai peur à des 
actes de vandalisme. Un débat neutre avec un médiateur doit être organisé 
le plus rapidement possible dans le secteur afin que tous puissent 
s’exprimer librement sans crainte de représailles. Ici c’est maintenant 
l’Omerta sans quoi on subit les foudres d’attaques personnelles de la part 
de promoteurs et d’individus dont les positions sont braquées. C’est très 
malsain comme ambiance et ceci ne fait qu’augmenter depuis les dernières 
semaines. Je vous demande donc de reporter ce projet et tous autre de ce 
type tant qu’un échange démocratique n’a pas lieu. Des spécialistes en 
communication et gestion de crises font des miracles vous n’avez qu’à 
prendre exemple des îles de la madeleine qui a été au prise avec une 
situation similaire. Ils ont su aussi s’adapter à la situation sanitaire donc ce 
n’est pas une excuse pour reporter ces échanges et ramener la quiétude 
dans notre milieu de vie. On en sortira tous gagnants j’en suis convaincu. 
Merci de considérer ma requête.  

 

15 Question / 
Commentaire 

Un beau projet...à première vue! Le caractère «agrotourisme» donne de 
l’intérêt au projet et nous incite à voir la conversion de 2 résidences et 
d’une dépendance en maison de tourisme comme acceptable. 
Cependant, la lecture de l’annexe A nous amène une autre réalité : le poids 
du caractère «agrotouristique» du projet me paraît en réalité très 
cosmétique. En finale, je retiens qu’il s’agit essentiellement d’autoriser 3 
résidences commerciales dans une zone qui n’en autorise aucune. 
D’entrée de jeu, la vision, les principes du projet, le cadre et l’esprit des 
activités comportent tout de même des énoncés qui correspondent bien 
aux valeurs que l’on souhaite prédominantes dans la vallée mais la portée 
d’autres énoncés sous-tendent des objectifs à caractère commercial que je 
ne peux appuyer.  
 
Ainsi les caractéristiques du projet que l’on décrit en termes de 
«ressourcement», «détente», «découverte», «créer une vitrine de tous les 
possibles», «accueillir des évènement de partage de savoir et de diffusion» 
contribuent à y donner une image des plus attrayantes. Par ailleurs les 
principes mis de l’avant tels la «mise en valeur du territoire et de 
l’économie locale» et la «contribution au rayonnement de la région» n’est 
absolument pas ce qui est souhaité par la plupart des citoyens du secteur. 
 
Mais au delà du concept accrocheur d’un projet d’agrotourisme en usage 
associé à des maisons de tourisme, la réalité on est loin d’une expérience 
de vie à la ferme. Certes le domaine présente des caractéristiques 
naturelles intéressantes, possiblement exceptionnelles, mais le volet 
agrotourisme dépend essentiellement du désir des visiteurs à vouloir 
s’imprégner des attraits de notre territoire et de ses artisans. D’ailleurs ces 
derniers seront-ils intéressés à l’invitation de venir «exposer leur savoir 
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faire» ? Il n’y a rien d’engagé, aucun conditionnel pour séjourner dans les 
gîtes. «Un hôte accueillera invariablement les visiteurs à leur arrivée ainsi 
qu’au moment de leur départ».  
 
Pour les citoyens de Tewkesbury, les avantages décrits plus haut sont notre 
réalité. Le jardin communautaire, la présence et l’expérience de Forêt 
vivre, les petites activités agricoles et forestières, les conférences gratuites 
et ouvertes à tous, les activités de découverte de notre territoire et de la 
rivière, nous en profitons ou pouvons en profiter grâce aux évènements 
organisés par la communauté dans les locaux de la municipalité disponibles 
sur les lieux. À part une nouvelle clientèle potentielle pour les activités 
commerciales de plein air offertes dans la zone récréotouristique voisine, 
quel est le gain de ce projet pour notre communauté? Quel l’intérêt réel 
pour nos artisans alors qu’il existe un marché public et un marché de Noël 
bien implanté dans la municipalité ?  
 
C’est le choix de la communauté qui à travers ses représentants ont fait 
pression auprès de la municipalité pour que l’offre d’hébergement soit 
limitée aux gîtes touristiques et contingentée pour ce qui est des maisons 
de tourisme à l’intérieur des zones RUR. Le fait d’autoriser 3 maisons 
d’hébergement commercial dans une zone RUR aura un imact sur la 
circulation et le dérangement dans le secteur concerné et ses routes 
d’accès. Déjà depuis des années nous subissons sur la route 371 un 
accroissement constant de la circulation excessivement bruyante. De plus 
ce changement de statue en hébergement commercial aura sans doute un 
impact sur la valeur des terrains et la charge des taxes. L’approche PPCMOI 
paraît avantageuse afin d’éviter d’avoir à modifier un changement de 
zonage. En contrepartie, rien n’empêchera d’y avoir recours lors de la 
vente d’une des nombreuses grandes propriétés existantes sur le territoire 
tout en invoquant les mêmes raisons qui ne relèvent pas des 
caractéristiques inhérentes à la propriété.  
 
C’est dans ce contexte et pour les motifs invoqués que je m’oppose à ce 
projet. Un projet qui, malheureusement, a été jugé acceptable par la 
plupart des élus de la municipalité. Ce qui ne me laisse pas sans 
interrogation quand aux orientations de développement que cette 
dernière entrevoit pour le secteur de Tewkesbury. 
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16 Question / 
Commentaire 
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17 Question / 
Commentaire 

Je suis contre ce projet, considérant d'une part qu'il pourrait constituer un 
précédent pour l'implantation d'hébergement touristique commercial, 
nuire à la tranquillité des résidents de proximité et augmenter 
l'achalandage dans le secteur; et d'autres part, qu'il représente une 
attitude de ''deux poids, deux mesures'' de la part de la municipalité en 
favorisant les maisons de tourismes, tout en interdisant aux propriétaires 
résidents la possibilité d'offrir de l'hébergement touristique, dit 
collaboratif, et ce pour des considérations de respect de la tranquillité du 
voisinage et du milieu. Cela apparait comme de l'incohérence et du 
favoritisme. Par ailleurs, l'argumentaire en faveur du développement 
agrotouristique est flou et peu réaliste. Il s'agit là d'une tentative d'enrober 
le projet pour le rendre davantage attrayant. 

 

18 Question / 
Commentaire 

Étant citoyenne du secteur de Tewkesbury depuis bientôt 50 ans, j’ai vu et 
surtout entendu la détérioration du milieu de vie. La circulation ad 
nauseam des motos et autos bruyantes presque sans interruption durant 
3 saisons nous indispose grandement.  
 
L’ajout de maisons de tourisme dans la région aura encore pour 
conséquence d’augmenter le dérangement, l’achalandage du secteur alors 
que nous recherchons le calme. Nous aimons avoir des voisins permanents 
et non des clients de fin de semaine.  
L’offre commerciale d’activité de plein air et d’hébergement dans les 
secteurs zonés récréotouristiques de la municipalité, incluant ceux de 
Tewkesbury et sans oublier les hôtels du centre de ski et du lac Delage, est 
à mon avis déjà bien comblée. Les facilités de pratiquer le ski, la randonnée 
en sentiers de nature, le vélo routier et en montagne, la promenades à 
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cheval, les glissades, le kayak, le rafting sont bien connues et surtout bien 
utilisées présentent.  
 
Dans quelle mesure les artisans de Tewkesbury profiteront-ils de ce projet 
alors que les marché public et de Noël sont déjà bien établis? Quel est 
l’intérêt réel pour la communauté de Tewkesbury qu’un tel projet 
d’hébergement commercial à saveur «agrotouristique» contribue à la 
«mise en valeur du territoire et de l’économie locale» de même qu’au 
«rayonnement de la région»? Qui profitera du fait que les touristes 
étrangers pourront se détendre et se ressourcer et peut-être, s’ils en 
prennent l’initiative, mieux connaître le milieu et ses artisans ?  
 
Ouvrir le territoire à un plus grand nombre de maisons de tourisme, alors 
que la municipalité l’a interdit ou contingenté dans les 4 zones 
correspondant aux usages ruraux du secteur constitue également un 
inquiétant précédent. En finale toutes ces nouvelles autorisations, 
permettant de contourner la limite des usages commerciaux actuellement 
réglementés, n’auront d’autres conséquences que d’aggraver la situation 
actuelle que nous vivons soit une fréquentation accrue de notre territoire 
par des visiteurs étrangers au détriment de notre qualité de vie. 

 

19 Question / 
Commentaire 

J’ai lu la description de votre projet sur Jacques-Cartier Nord et je le trouve 
super. Je trouve génial l’approche d’intégrer une portion agro-touristique 
à votre hébergement, je trouve que c’est tout à fait ce qu’il faut pour offrir 
quelque chose d’unique et de «signifiant» aux visiteurs. 

 

20 Question / 
Commentaire 

Bonsoir et merci de nous consulter,  
 
Nous avons des inquiétudes quant aux réelles impacts, de ce projet sur le 
caractère spécial de Tewkesbury et sur son développement 
socioéconomique et touristique. Il y a beaucoup de facteurs à évaluer et 
des questions fondamentales concernant le développement touristique de 
notre communauté. Mon conjoint et moi, avons acquéri notre petit coin de 
paradis à Tewkesbury il y a 6 ans pour vivre dans la nature, la tranquillité, 
la paix. Nous avons choisi cet endroit pour tout ça. Nous avons des doutes 
sur ce que peut apporter ce projet à notre communauté. Il faut avoir des 
discussions approfondies entre la communauté et la municipalité. 
s'entendre sur ce que nous voulons comme développement 
socioéconomique, touristique, agroforestier ou tout autre développement. 
Nous considérons donc que ce projet, tel qu'il est présenté n'est pas 
vacceptable, il nous fait douter des bénéfices réels anticipés pour nous, 
citoyens de Tewkesbury. D'autres citoyen.nes proposent de belles façons 
de pouvoir évaluer les projets par la municipalité en collaboration avec 
l'ACCT et les citoyenn.es.  
 
Nous restons attentifs et inquiets. 
 
Cordialement, 
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21 Question / 
Commentaire 

Je m’oppose au projet de résolution numéro 147-21 du PPCMO1 visant à 
autoriser des activités agrotouristiques en usage associé à des maisons de 
tourismes aux 679 et 743 Chemin Jacques Cartier Nord. 

 

22 Question / 
Commentaire 

Merci d’avoir consacré le temps et les efforts nécessaires pour consulter la 
population de Tewkesbury. Alors que j’apprécie la vision et les principes 
envisagés pour ce projet, j’ai des inquiétudes. Peut-être principalement en 
raison de la pandémie, l’augmentation du volume de trafic et du bruit 
proven et de ce trafic a été perceptible au cours de l’année écoulée. En 
ouvrant une nouvelle destination touristique dans la voisinage, nous 
encourageons plus de trafic et du bruit. Cette destination peut également 
augmenter la curiosité, ce qui peut entraîner une augmentation de trafic 
lorsque les gens se déplacent pour la découvrir. Y aura-t-il une 
augmentation de la présence policière pour surveiller l’augmentation du 
trafic? 
 
Étant donné qu’il n’y aura pas de service de restauration sur place, les 
visiteurs devront apporter leur propre nourriture (style pic-nique) où se 
rendre au services alimentaires locaux = plus du trafic. Cela conduira-t-il à 
terme à la création d’un restaurant, d’un café, d’un dépanneur ou d’une 
autre infrastructure ici? 
 
Les gens qui ont choisi de vivre ici ont fait le choix conscient de vivre à la 
campagne loin du bruit et des commodités de la vie citadine. Nous avons 
opté pour la nature, la paix et la tranquillité. Beaucoup de soin et de de 
réflexion doivent être pris pour préserver et valoriser ces choix. 

 

23 Question / 
Commentaire 

Je suis contre ce projet 

 

24 Question / 
Commentaire 

PROJET NON DÉSIRÉ DANS NOTRE SECTEUR DE TEWKESBURY - NOUS 
DÉSIRONS LA TRANQUILLITÉ ! NON AU DÉVELOPPEMENT 

 

25 Question / 
Commentaire 

Aucun citoyen de Tewkesbury ne désire que ce projet voit le jour, 
contrairement aux informations contenues dans les documents fournis par 
les instigateurs du projet. Ce projet contrevient à plusieurs niveaux à la 
règlementation en vigueur. Les citoyens doivent connaître la vérité et pour 
l instant il y a de votre côté et du côté des entrepreneurs un manque 
flagrant de transparence. Attendez vous à une très forte opposition. Je 
désire êtte informé des développements. Merci. 
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26 Question / 
Commentaire 
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21 Projet de résolution 147-21 – PPCMOI Agro – Rapport de consultation écrite (15 au 29 avril 2021) 

 

27 Question / 
Commentaire 

 
 

28 Question / 
Commentaire 

J’ai plusieurs questionnements au sujet du PPCMOI cité en rubrique.  
 
LA VALEUR DU PROJET MISE EN QUESTION 
Le projet en question vise la conversion de deux résidences et un bâtiment 
secondaire en maisons de tourisme dans une zone où les maisons de 
tourisme ne sont pas admises.  
 
Il s’agit d’un projet 5 étoiles visant une clientèle fortunée.  
 
Pour justifier le projet, le promoteur avance plusieurs arguments : 
 

1) Un important volet agrotouristique qui apportera plusieurs 
bénéfices à la communauté et assurera qu’il est en harmonie avec 
son milieu. 

2) Des principes d’engagement social et communautaire, de mise en 
valeur du terroir et de l’économie locale, et du rayonnement de la 
région 

3) Le fait que le changement d’usage (la dérogation principale 
demandée) ne serait qu’un retour au zonage qui prévalait avant 
que les propriétés soient sorties de la zone récréotouristique  

 
À la lecture du projet, cependant, il me semble clair que le but principal de 
l’entreprise demeure la conversion des résidences en maison de tourisme 
dans un but commercial.  
 
DEUX PPCMOI AUX ANTIPODES 
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Pour quelqu’un qui vante les principes d’engagement social et 
communautaire et d’autres bénéfices pour la communauté, le promoteur 
a été plutôt discret dans sa façon d’engager le dialogue avec les résidents 
de la vallée.  
 
Lors de la consultation récente au sujet du PPCMOI du Nordique Spa, le 
propriétaire, M. Lavoie, avait une approche tout autre. Il a entrepris des 
démarches auprès de la communauté de son propre chef pour expliquer 
son projet et pour solliciter et répondre aux questions, notamment au 
moyen d’un envoi aux résidents et de publications sur la page FB de la 
communauté et le babillard à l’abri postal. Il y a eu un dialogue et un certain 
débat. Les gens n’étaient pas tous d’accord avec le projet,  mais par sa 
démarche, M. Lavoie a démontré un souci envers la communauté, et un 
désir d’assurer le plus possible une acceptabilité sociale pour son projet.  
 
MANQUE DE COMMUNICATION 
Dans le cas du projet visé par la consultation en course, l’absence de tout 
effort pour engager le dialogue et expliquer les prétendus bienfaits du 
projet aux citoyens saute aux yeux, surtout dans le cas d’un projet qui se 
targue de respecter les principes d’engagement social et communautaire. 
 
L’interlocuteur principal pour le volet agrotourisique est l’entreprise Forêt-
vive, le seul qui est nommé dans les documents de présentation. On ne sait 
pas si d’autres partenaires potentiels ont été sollicités. Le dynamique 
propriétaire de Forêt-vive a des talents indéniables de communicateur et 
de nombreuses idées fort intéressantes, qu’il partage régulièrement avec 
ses concitoyens par la voie des médias sociaux. Il me semble pour le moins 
curieux qu’il n’ait pas partagé son enthousiasme pour le projet de maisons 
touristiques par ces mêmes canaux. Est-ce que c’est possible qu’il avait 
quelques doutes quant à son acceptabilité ? 
 
UN VOLET AUQUEL LA PARTICIPATION SEMBLE FACULTATIVE 
D’ailleurs, il n’y a rien dans la présentation qui nous assure que la 
participation des clients au volet agrotouristique de l’offre sera une 
condition de location. Je ne remets pas en question l’intérêt du promoteur 
et de ses partenaires pour ses activités. Cependant, toutes les activités 
mentionnées dans les documents sont présentées comme autant de 
« possibilités » qu’on peut sélectionner à partir d’un menu. À la lumière de 
ce constat, la preuve reste à faire quant aux bénéfices que le projet est 
censé apporter. Voici une autre raison qui fait que je juge la raison d’être 
du projet plutôt faible telle que présentée. 
 
Concernant les maisons, le promoteur s’engage à ce qu’un représentant 
accueille les clients à leur arrivée, mais personne ne sera sur place pendant 
le séjour. Le statut socioéconomique de la clientèle cible n’étant pas en soi 
une garantie de bon comportement, la crainte de potentiels débordements 
nuisant à la quiétude des autres résidents est légitime. 
 
DÉMONSTRATION INSUFFISANTE  
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Pour toutes ces raisons, je considère que le promoteur n’a pas su faire une 
démonstration suffisamment convaincante pour justifier son projet et je 
suis en désaccord avec sa réalisation. 
 
PPCMOI : UN PROCESSUS À AMÉLIORER 
Un dernier mot plus général au sujet du PPCMOI. En tant qu’outil, le 
PPCMOI comporte sans doute des avantages par sa plus grande flexibilité. 
Mais il ne faudrait pas qu’il devienne une façon de transformer le secteur 
de Tewkesbury petit à petit, sans que les citoyens puissent avoir l’occasion 
de réfléchir ensemble au sujet de l’avenir de la vallée et d’une vision qui 
convient au plus grand nombre. 
 
Enfin, lorsque sont tenues des consultations dans le cadre d’un PPCMOI, je 
crois qu’il incombe à la municipalité d’assurer que les promoteurs fassent 
davantage que de simplement présenter leur projet aux responsables 
municipaux et au CCU. Il est certain que le nouveau site web améliore 
grandement l’accès à l’information, mais je pense qu’on devrait faciliter 
encore davantage la tâche aux citoyens en s’assurant que l’information se 
rende à eux, au lieu de l’inverse. Les assemblées publiques sont impossibles 
dans le contexte actuel, mais nous avons vu dans le cas du spa qu’il est 
possible d’assurer une meilleure circulation d’information et un débat 
public sain et légitime. 
 

 

29 Question / 
Commentaire 

Après analyse de la présentation du projet concerné et dans le cadre de la 
présente consultation publique, il est évident que les dérogations 
demandées rendent perplexes quant au but réel du projet. L'une des 
beautés de la vie domiciliaire dans la vallée de la Jacques Cartier est le peu 
de commerces qui y sont établis. La vallée est d'abord, et avant tout , un 
site domiciliaire ou il fait bon vivre dans une nature exceptionnelle à 
protéger et non une région à développer économiquement au profit d'un 
ou de quelques individus. De ce fait, le projet, tel qu'élaboré présentement, 
favorisera la location de maisons de touristes à de grands groupes, avec 
tous les inconvénients que cela apporte. Il n'y a qu'à considérer la grandeur 
des bâtiments existants et le projet d'aménagement de la remise pour 
réaliser ceci. De plus, les arguments du promoteur concernant le côté 
agrotouristique du projet ne sont pas impressionnants. Tout au plus, on y 
retrouve les mots nécessaires à associer le projet à la zone présente, sans 
réel planification en ce sens. Pour ces raisons, je m'oppose à ce type de 
projet pour ma région. 

 

30 Question / 
Commentaire 

Bonjour, mon seul commentaire sera le suivant : je suis contre ! Je ne 
perdrai pas mon temps à en dire d'avantage puisque j'ai l'impression que 
la Ville de Stoneham mème toutes sortes de consultation publiques pour 
modifier les zonage par acquis de conscience et qu'elle donnera le feu vert 
aux promoteurs de toutes façon. 
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31 Question / 
Commentaire 

 
 

32 Question / 
Commentaire 

PPCMOI - Agrotourisme ?? et Hébergement , d’autoriser maisons de 
tourisme, sur la rue Jacques Cartier Nord à Tewkesbury. La tranquillité et 
paysage et environnement sont important pour tous les résidents 
présents. De plus en plus il y’a as des permit hébergements il faut que ça 
modère un moment donné .... 

 

33 Question / 
Commentaire 

Je crois qu’un plan de zonage est un contrat moral entre une municipalité 
et ses citoyens, et il ne doit pas être modifié à tout moment pendant sa 
durée. Deux modifications, sur deux lots voisins, en un mois, c’est vraiment 
trop! La pression touristique est vraiment forte à Tewkesbury et il est 
important de veiller à la préservation du caractère rural de notre portion 
de territoire... c’est ce que nous apprécions tous, comme résidents. La 
multiplication des maisons en location de courte durée, à Stoneham, a 
provoqué un lot d’insatisfaction il y a quelques années. Une proposition de 
modification pendant la durée d’application du zonage apporte une 
occasion de malentendus entre les résidents à cause de la personnalisation 
du débat et brise l’harmonie du quartier. Je souhaite que la municipalité 
nous laisse jouir de la quiétude propre à notre milieu rural, sans nous 
proposer de modifications de fonction à tout moment. Vous comprendrez 
que je m’oppose à cette demande de changement. 
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34 Question / 
Commentaire 

 
 

35 Question / 
Commentaire 

 
 

36 Question / 
Commentaire 

 
 

37 Question / 
Commentaire 

 
 

38 Question / 
Commentaire 

Pas compatible avec notre qualité de vie Ne pas faire de notre hameau un 
centre touristique 
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39 Question / 
Commentaire 

 
 

40 Question / 
Commentaire 

Après avoir pris connaissance du dossier, je considère que le projet viens à 
l'encontre de la solution du Spa Nordique qui modifiait son auberge pour 
bâtir des micro-maisons, dans l'objectif de ne pas attiré de gang et de fêtes. 
De plus, je suis perplexe du fait que dans la vidéo, il est dit que ce projet 
n'attirera pas plus de personnes sur le site qu'actuellement. À part de la 
retombé des taxes, qu'est-ce que la communauté de Tewkesbury va en 
retirer, sans compter les gens impliquer dans le projet. Est-ce que nous 
devons nous attendre à d'autre phase à ce projet ? merci de votre 
attention. 

 
 

• Fin de la consultation écrite : 
 

La consultation écrite s’est terminée à 24 h le 29 avril 2021.  
 


