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Sébastien Couture, Équipe Sébastien Couture 
 

Question 1 : Quels moyens sont à mettre en œuvre en priorité afin de protéger la qualité 
de l’eau des cours d’eau et des lacs de votre municipalité ?  

Participer activement aux efforts collectifs de toutes les villes et municipalités ayant intérêt à 

préserver la qualité de l’eau à l’intérieur de ce bassin versant, particulièrement en adhérant et 

en participant à la démarche lancée par la CMQ à travers sa vision métropolitaine de l’eau. 

S’assurer d’appliquer les principes de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant dans la 

planification et l’aménagement durable du territoire de Stoneham-et-Tewkesbury. 

Supporter les efforts de mobilisation des acteurs de l’eau et aider à sensibiliser la population 

aux problématiques liées à l’eau se trouvant sur notre territoire. 

Appliquer plus adéquatement les mesures nécessaires à mettre en place lors des travaux de 

construction au sens large. 

 

Question 2 : Au niveau des eaux usées (installations septiques individuelles et stations 
d’épuration) et de l’impact sur la qualité de l’eau des lacs et rivières, avez-vous des 
projets pour améliorer la situation au cours des prochaines années ?  
 

 

Favoriser le raccordement aux égouts lorsque la densité d’habitation l’exige et mettre en place 

un programme d’aide afin d’accompagner les citoyens qui ne peuvent être raccordés, en 

finançant les coûts d'installations septiques pour être équitable avec tous les citoyennes et les 

citoyens.  

Là où il est possible de la faire à des coûts raisonnables et à partir d’un portrait détaillé, favoriser 

l’implantation d’un système d’égout. À chaque fois, cette démarche devra impliquer directement 

les citoyens et citoyennes concernés, et ce, à toutes les étapes. 

Trouver des solutions nécessaires et primordiales pour empêcher les rejets des étangs 

d'épurations municipales directement à la rivière. 

 



 2 

Question 3 : Comment pensez-vous pouvoir concilier la disponibilité en eau potable de 
qualité à faible coût, avec une urbanisation et une imperméabilisation des sols 
croissants?  
 

Premièrement, il faut absolument freiner l’étalement urbain. Il ne sera pas question, sous mon 

administration, d’augmenter le périmètre urbain ou de changer le zonage pour le favoriser.  

Nous voulons affirmer haut et fort que Stoneham-et-Tewkesbury constitue une partie importante 

de la couronne verte de la communauté métropolitaine de Québec, offrant ainsi des avantages 

écosystémiques au-delà des limites administratives de la municipalité à une large partie de la 

population (couvert forestier, qualité des écosystèmes, captation de GES, etc.). Cela se fera 

entre autres par une mise à jour importante de notre plan de développement et d’aménagement 

durable (PDAD) et d’une nouvelle vision du territoire avec tous les citoyens et citoyennes de 

notre territoire. 

Nous travaillerons de concert avec les promoteurs dans le périmètre urbain afin de trouver des 

façons de faire mieux tout en tenant compte de leur réalité. Il faudra faire évoluer notre 

réglementation pour voir apparaître quelque chose qui nous ressemble davantage et qui 

respecte les nouvelles pratiques en aménagement durable. 

 
Question 4 : Quels projets de conservation, restauration et de mise en valeur aimeriez-
vous mettre en œuvre pour protéger et valoriser certaines parties de votre territoire ?  
 

 

Établir, en partenariat avec la ville de Québec et des organismes partenaires œuvrant à la 

conservation des milieux naturels dans le bassin versant du lac Saint-Charles, un ambitieux 

programme d’acquisition de terrain à des buts de conservation. 

Comme Stoneham-et-Tewkesbury a clairement une vocation récréotouristique, les projets de 

conservation pourraient être doublés d’un volet de sensibilisation, par l’aménagement de sentier 

et de panneaux d’interprétation à propos des différents services écologiques que nous rendent 

nos précieux écosystèmes. 
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Question 5 : Comment envisagez-vous poursuivre les initiatives visant à limiter 
l’épandage de sel de voirie sur les chemins et routes avoisinant les cours d’eau de votre 
ville ?  
 

 

Il faut que les pratiques d’épandage évoluent plus rapidement; il nous faut donc envisager la 

possibilité d’accueillir des projets innovants en ce sens sur des parties de notre territoire; nous 

avons déjà le projet de « route blanche », mais il faut être encore plus ambitieux, car les 

problèmes liés aux déplacements des sédiments dans nos cours d’eau et des contaminants 

qu’ils transportent, dont les sels de voiries, ne font pas de pause pendant que de plus en plus 

de véhicules circulent sur nos routes. 

 

Question 6 : Croyez-vous que les citoyens, les organisations et les visiteurs sur votre 
territoire sont assez informés sur les principes Sans trace et de développement durable? 
Sinon, avez-vous des projets que vous souhaitez mettre en place ?  
 

 

Nous voulons augmenter le soutien financier pour les organismes citoyens de notre territoire 

qui œuvrent à la sensibilisation et assure une forme d’intervention auprès de la population et 

nos visiteurs afin d’augmenter en qualité et en quantité les informations disponibles à ce sujet. 

Mettre en place un lieu permettant l'échange avec les citoyens et les citoyennes. Le bureau du 

maire deviendra le bureau du conseil et la maison citoyenne. Un volet d'accueil touristique 

pourrait être envisagé puisque nous souhaitons aussi revenir à cet ADN qui nous caractérise. 

La mise à jour de notre PDAD est une bonne occasion de faire aussi de la pédagogie auprès 

de nos citoyens par l’ajout, dans le processus de réflexion, de conférences et de tables rondes 

participatives avec des experts dans ce domaine. 

 

Question 7 : Quel genre de collaboration aimeriez-vous entre votre municipalité et 
Agiro?  
 

Pour assurer notre qualité de l’eau et surtout la qualité de nos interventions touchant cette 

dernière, nous souhaitons élaborer une étroite collaboration avec l’organisation, autant pour nos 

processus de consultation que lorsqu’il est temps de prendre des décisions et de comprendre 
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correctement les enjeux en gestion intégrée de l’eau auxquels nous devons faire face. Nous 

devons cesser de voir votre organisation comme une extension de la Ville de Québec sur notre 

territoire, mais comme ce que vous êtes réellement; une équipe scientifique et active dans 

l'intérêt de la préservation de la qualité de l'eau aussi sur notre territoire. 

 


