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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE  
TENUE ENTRE LE 18 MARS 2021 ET LE 1ER AVRIL 2021 

Projet de règlement # 21-P-894-1  
modifiant le règlement de zonage numéro 09-591 

 
 

 Référence :  
 

Le présent rapport de consultation est issu de la consultation écrite tenue entre le 18 mars 2021 
et le 1er avril 2021 pour le projet de règlement numéro 20-P-894-1 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-591. 
 
En vertu du décret numéro 1020-2021 du 5 février 2021 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 :  
 

 

http://www.villestoneham.com/AxisDocument.aspx?id=6163&langue=fr&download=true&document=Zonage_20-P-876-1.pdf
https://villestoneham.com/ma-municipalite/democratie/consultations-publiques
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 Début de la consultation écrite : 
 

La consultation écrite a débuté le 18 mars 2021 à 00 h 00. 
 
 
 

 Contenu de la présentation : 
 

 
 
 

 

 Questions et commentaires sur le projet de règlement : 
 

1 Nom Guillaume Lapierre 

Adresse 176, chemin de la Montagne 

Projet visé 21-P-894-1 

Question / 
Commentaire 

De : Guillaume Lapierre [mailto:guill.lapierre@gmail.com]  
Envoyé : 24 mars 2021 11:34 
À : René Boily <rboily@villestoneham.com> 
Objet : Règlement # 21-P-894-1 

 

Bonjour M. Boily,  
 

après lecture du projet de règlement # 21-P-894-1 sur le site 

internet, je constate que vous redonner le même numéro 

d'article (17.35) que lors du projet de règlement 20-P-876-2 

présenté cet automne ... Est-ce une erreur et vous deviez inscrire 

17.36 ou la volonté de la municipalité est de remplacer l'article 

17.35 ajouté avec le projet 20-P-876-2 ? 

 

mailto:guill.lapierre@gmail.com
mailto:rboily@villestoneham.com
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Cordialement, 
 

G. Lapierre 
 

Accusé de 
réception/  
Réponse 

De : René Boily  
Envoyé : 24 mars 2021 12:59 
À : 'Guillaume Lapierre' <guill.lapierre@gmail.com> 
Cc : Mathieu Prévost <mprevost@villestoneham.com> 
Objet : RE: Règlement # 21-P-894-1 
 
Bonjour M. Lapierre, 
 
En effet, il s’agit d’une coquille, on devrait plutôt lire 17.36 au sein du 
règlement 21-P-894-1 et non « 17.35 ».  
 
Nous allons consigner votre courriel et ajuster le numéro d’article lors de 
l’adoption du second projet de règlement. 
 
Merci pour votre vigilance. 
 
Cordialement, 
 
RENÉ BOILY, M. ATDR 
Conseiller en urbanisme 
 

 

2 Nom Léonie Rouette Tétreault 

Adresse 68, chemin de la Vallée 

Projet visé 21-P-894-1 et 21-P-896 

Question / 
Commentaire 

De : Léonie Rouette Tétreault [mailto:leonie.rt@gmail.com]  
Envoyé : 27 mars 2021 21:18 
À : Mathieu Prévost <mprevost@villestoneham.com> 
Objet : Consultation écrite pour les règlements 21-P-894-1 et 21-P-896 
 
 
Bonjour M. Prévost, 
 
Par le présent courriel, je souhaite manifester au conseil et à 
l'administration municipale mon soutien aux règlements 21-P-894-1 et 
21-P-896. La perspective d'avoir des règles plus claires visant la protection 
du paysage, de la qualité de l'eau et du couvert forestier à proximité des 
Trois-Petits-Lacs me rassure. Elle convient aux enjeux actuels de la 
municipalité. La pression est grande pour transformer notre 
environnement et le sera de plus en plus dans les prochaines années. Des 
mesures de protection devront s'ajouter encore, possiblement.  
 
En complément, je me permets d'indiquer ici des propositions qui ne sont 
pas liées directement à la consultation écrite. Je me demande si des 
mesures pourraient être prises aussi pour préserver le couvert forestier 
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dans les terrains résidentiels non construits et actuellement boisés. Je 
pense par exemple à : 
 
1)  l'obligation de préserver des arbres (voire le plus d'arbre possible) sur 
le terrain au lieu de tout raser pour construire. Dans un secteur boisé, il 
m'apparait radical et exagéré de tout couper pour faciliter les 
manoeuvres des machines pour ensuite replanter un petit chicot ou deux 
( ce qui se voit beaucoup actuellement). Il serait bien plus sage de laisser 
les arbres qui ont déjà 15, 25, 50 ans qui feront un tampon visuel entre la 
route et la résidence. Ce genre de règles pourrait aussi assurer un 
minimum d'intimité entre les résidences. Une bande d'un mètre pourrait 
être préservée dans les cas de terrain boisé entre les maisons par 
exemple. 
 
2)   l'élargissement des terrains en façade pour éviter les alignements de 
maisons qui semblent tout droit sortis d'une banlieue dense. 
 
Serez-vous en mesure de communiquer au conseil ma proposition 
concernant la préservation des arbres sur les terrains boisés sur lesquels 
des résidences sont à construire dans le futur ? Je pourrais en refaire une 
proposition plus articulée. 
 
Bonne journée, 
 
Léonie Rouette Tétreault 
68 chemin de la Vallée, Stoneham-Tewkesbury, g3c 2h3 
514-884-3942 
 

  

 

3 Nom Jean-Philippe Grenon 
Adresse 2153, route Tewkesbury 
Projet visé 21-P-894-1 

Question / 
Commentaire 

Je crois sincèrement que cette modification aura pour seul effet 
d’entraîner des procédures légales contre la municipalité de 
Stoneham qui auront comme conséquences un gaspillage des fonds 
publiques. Si votre objectif est de préserver le massif forestier, la 
meilleure option serait de développer en partenariat avec E47 un 
réseau de sentiers pédestres et de vélo de montagne. De plus, ceci 
permettrait de garantir l’accès à ce site pour la population de la 
municipalité plutôt que la privatisation de ces lots. Je m’oppose donc 
à la modification du règlement de zonage pour ces zones. 

  

 

4 Nom Marc Rossignol 
Adresse 2129 rte tewkesbury 
Projet visé 21-P-894-1 

Question / 
Commentaire 

Je suis pour que le maximum possible sois tel que mentionné ou 
moins mais pas plus. 
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5 Nom Vincent Piette 

Adresse 141 Chemin des Monts 
Projet visé 21-P-894-1 

Question / 
Commentaire 

Excellent projet pour éviter l'ouverture de chemins forestiers 
supplémentaires et prévenir un détournement d'usage incontrôlable 
comme au début du projet Maelstrom de lac Beauport. Tout à fait 
dans l'esprit du 20 hectares min. souhaité par un autre règlement. 

  

 

6 Nom Christian Déry, Les Immeubles des Monts 

Adresse  

Projet visé 21-P-894-1 
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Question / 
Commentaire 
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7 Nom Anne-Marie Kympe 
Adresse 17, chemin Thomas-Griffin 
Projet visé 21-P-894-1 

Question / 
Commentaire 

J'ai bien suivi ce dossier de près et pris connaissance de la très brève 
présentation. Tout d'abord, il m'apparaît plutôt comme absurde que 
l'on veuille restreindre aussi cavalièrement le nombre d'érablière et 
abris forestier sur un si grand territoire alors que du même coup, les 
permis de construction pour résidence abondent.... Vous savez 
pertinemment qu'un abris forestier, voire même une érablière, n'ont 
pas la même empreinte écologique qu'une résidence et ce, 
simplement si on pense en termes d'installations septiques, de 
transport d'électricité, d'aménagement paysager, etc. Par ailleurs, je 
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me questionne à savoir combien vaudront ces terres si un tel 
réglement venait à être adopté: les citoyens désireux d'acheter un ou 
plusieurs lots se retrouvent en quelque sorte face à une loterie : peut-
être auront-ils la chance d'arriver les premiers dans cette course au 
permis de construction d'un abris forestier et/ou d'une érablière ? S'ils 
arrivent trop tard, leur investissement au sein de notre économie se 
retrouve brimé par une gestion malsaine de notre territoire : en effet, 
si je calcule grossièrement, comment peut-on, et sur la base de 
quelle étude sérieuse à cet égard, affirmer avec autant d'assurance 
que 70 abris forestiers (environ 70 lots) de 20m2, soit au total 1400 
m2, puissent préjudicier ainsi un territoire forestier de plus de 3 000 
000 m2 ? Quelque chose nous est passé sous silence, "à la va vite". 
Un tel projet de réglement, dans son état actuel n'est tout simplement 
pas sérieux dans de telles circonstances, et j'en passe. J'en ai 
discuté avec amis et collègues (certains pour et d'autres contre le 
projet de E47): étrangement, nous arrivons toutefois tous à la 
conclusion que ce projet de réglement s'inscrit directement dans le 
bras de force contre ceux-ci..... si nous nous trompons, alors peut-
être serait-il nécessaire de cesser de nous désinformer, de laisser 
vos convictions politiques de côté et vous demander si vraiment, vos 
agissements valent la peine de frustrer toute une armée de citoyens 
actifs et intéressé par un développement durable ET ATTRAYANT 
de leur région. De nombreuses familles investissent chez nous, chez 
vous, mais cela ne semble ni intéresser le Maire, pas plus que nos 
élus. Les prochaines élections risque d'être fort intéressantes dans 
ce contexte ! 

  

 
 

 Fin de la consultation écrite : 
 

La consultation écrite s’est terminée à 24 h le 1er avril 2021.  
 


