
 
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

REGROUPEMENT POUR LA MISE EN VALEUR DE LA RUE ST-LAURENT 

 

Tenue le mardi, 6 novembre 2018 à 19H 30 

au Chalet du parc Saint-Laurent (Anse Tibbits, Lévis) 

 

Étaient présents : 

 
 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT  

 

Le président, M. Émilien Bouffard, souhaite la bienvenue aux participants et il présente les membres du Conseil 

d’administration présents à l'assemblée générale : François Bilodeau, Huguette Gagnon et Pierre Gouin qui devrait 

arriver sous peu. Le président indique que Claude Tremblay et Étienne Germain sont absents et il informe l'assemblée 

que 3 administrateurs ont démissionné au cours de l'année, soit Mme France Boudreault, M. Georges Auger et M. Lucas 

Holmes. Le président souhaite la bienvenue au conseiller municipal, M. Steve Dorval.  

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

La lecture de l'ordre du jour est faite. Il se lit ainsi : 

 

1. Mot de bienvenue du président, M. Émilien Bouffard 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de l'assemblée générale annuelle du 24 octobre 2017 

4. Rapport du président  

5. Lecture et adoption des états financiers 

6. Élection des administrateurs 

7. Informations du conseiller municipal, M. Steve Dorval 

8. Discussions : les attentes des résidents envers le Conseil d'administration et le devenir du Regroupement 

9. Levée de la réunion 

 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Claudine Côté, appuyée de Lucille Drapeau.  Adopté à l'unanimité.  

 

3.  Lecture et adoption du compte-rendu de l'assemblée générale annuelle du 24 octobre 2017 

 

Le compte-rendu a été remis aux membres et le président le passe en revue.  

 



L'adoption du compte-rendu de l'assemblée générale annuelle du 24 octobre 2017 est proposée par Danielle Gagnon 

appuyée de Bertrand Tremblay. Adopté à l'unanimité.  

 

4.  Rapport du président 

 

Le président présente le rapport annuel 2017-2018.   

 

A. Survie du Regroupement 

 

Le président mentionne que, au cours de ses 26 ans d'existence, le Regroupement s'est occupé de plusieurs dossiers, 

notamment les percées visuelles, Valero, la cage à anguilles, le Ruisseau rouge, les panneaux d'interprétation (initiative 

de Mme Danielle Gagnon), le Parcours des Anses (M. Dorval était là dès le début), la circulation automobile, l'entretien 

des trottoirs l'hiver, etc..  Le Regroupement a travaillé à améliorer la qualité de vie mais : est-ce que l'on poursuit? Est-

ce qu'on s'implique? Il y a des signes d'essoufflement.  

 

Le président s'interroge sur la survie du Regroupement : il indique qu'il n'a pas été possible de trouver des personnes 

pour remplacer France Boudreault et Lucas Holmes qui ont démissionné du Conseil d'administration au cours de l'année. 

Le président ajoute que Huguette Gagnon, Étienne Germain, Georges Auger et Claude Tremblay l'ont avisé qu'ils ne 

solliciteraient pas un autre mandat au sein du Conseil d'administration. Il faut absolument que les membres s'impliquent 

au Conseil d'administration pour qu'il y ait survie du Regroupement et le président invite les membres présents à 

l'assemblée à s'impliquer.  

 

Le président mentionne que les résidents des grands immeubles (Le Diamant Bleu, Les Rives du St-Laurent) ne 

s'impliquent pas et, quant au Domaine Baribeau, M. Georges Auger vient de démissionner. Le président précise que le 

conseiller municipal, M. Steve Dorval, rencontre 1 fois par mois les résidents de Baribeau pour les relations avec la Ville 

de Lévis.  

 

B. Nettoyage des berges  

 

Le président donne la parole à François Bilodeau pour le nettoyage des berges. M. Bilodeau fait un court compte-rendu 

du nettoyage des berges du 9 juin 2018 qui était la 13e édition de cette activité. Le nettoyage se fait à partir de la grève 

Joliette (à la Davie) et il y a eu une participation record en 2018, soit 256 participants qui ont "ramassé" 3660 kg de 

déchets. Les commanditaires étaient la Davie, Ville de Lévis et Valero. La première présentation publique du nettoyage 

des berges a été faite lors de la première du documentaire "La terre vue du cœur" au Cinéma Le Clap et il y a eu 

projection de l'affiche du nettoyage des berges pendant 2 semaines dans toutes les salles des cinémas Lido et les 

Chutes.  

 

M. Bilodeau explique que les navettes se remplissent vite et qu'il y a eu quelques ratés; il manquait d'équipement et 

certains participants ont été invités à se rendre à pied sur la grève. L'attente, pour le repas de Barbacoa, a été trop 

longue et il y a eu quelques problèmes de communication entre l'organisation et les zones. Cependant, tous les 

participants ont dit qu'ils appréciaient beaucoup l'activité et qu'ils voudraient même qu'elle se tienne à tous les ans.  

 

Le président remercie François Bilodeau et Huguette Gagnon pour l'énorme travail accompli pour le nettoyage des 

berges 2018.  

 

C. Comité de liaison de Valero 

 

Le président mentionne que, grâce au Comité d'embellissement, il y a eu plantation d'arbres devant les conduites et 

l'ajout de fresques sur les citernes.  Quant à la plateforme sous les conduites de Valero, elle a été complétée; le garde-



corps (en 2 modèles sur des petites longueurs) est commencé et le Conseil d'administration garde l'idée d'installation 

d'œuvres d'art devant les conduites. Un intervenant mentionne que les tuyaux devraient être enfouis; Steve Dorval 

mentionne qu'il y a droits acquis ("si c'était à refaire, ce serait différent") et que Valero ne voit pas "la raison d'enlever 

les tuyaux". Huguette Gagnon mentionne que la bataille, pour l'enfouissement des tuyaux, a été faite et perdue. Claude 

Grégoire affirme "on s'est fait rouler dans la farine par Valero et par la Ville".  

 

Lucille Drapeau mentionne que, dernièrement, plusieurs employés de Valero prennent des tuyaux près des citernes et 

les rapportent : c'est bruyant. Le président dit qu'il n'a pas de réponses à ce sujet. Un intervenant mentionne que le 

Ministère de l'environnement vient souvent vérifier Valero.  

 

D. Comité de consultation sur la gestion des risques de Valero 

 

François Bilodeau mentionne qu'il est sur le comité "gestion des risques" de Valero, avec un autre citoyen, à titre 

d'observateurs. Il dit que les pompiers de Lévis et de Valero se regardaient de haut et ne se parlaient pas il y a quelques 

années, ce qui a changé. Les risques sont évoqués et il y a un plan d'intervention en cas de catastrophe. C'est sécurisant.   

 

Lucille Drapeau dit qu'il n'y a pas de représentants de Valero à nos assemblées générales et qu'il serait bien qu'ils soient 

présents pour répondre aux questions.  

 

Il est proposé par Guy Lambert, appuyé de Benoit Mathieu, que des représentants de Valero soient présents à la 

prochaine assemblée générale du Regroupement, le conseil d'administration étant chargé de faire les démarches 

requises auprès de Valero.  Adopté à l'unanimité.  

 

E. Baignade au fleuve 

 

Quant à la baignade, Steve Dorval indique qu'il existe un projet avec l'Université Laval à ce sujet et que, 2 fois sur 3,  ce 

n'est pas "baignable"; la plage Joliette serait le meilleur endroit pour la baignade mais ce ne sera pas à court terme.  Les 

tests ne sont pas encore suffisants pour rendre "ça" officiel et sécuritaire.   

 

Un intervenant parle des "traverses" : M. Dorval dit qu'il n'y a pas plus de clous que "lorsque l'on était jeunes"; quelques 

quais ont été "pris" par des résidents et, quant aux pieux, il y en a qui sortent à chaque année. M. Dorval ne croit pas 

qu'il y ait du goudron en-dessous des rails. Dans le temps, chacun avait son quai, son entrepôt et le commerce se faisait 

de cette façon-là. Si c'est vraiment dangereux, il faudrait aviser et la Ville enverra quelqu'un pour intervenir; c'est de 

juridiction fédérale et, si c'est une question de sécurité, il faudrait un endroit précis pour intervenir.  

 

F. Percées visuelles  

 

Pour Baribeau, Steve Dorval mentionne que la Ville ne peut intervenir sur le terrain privé mais uniquement dans le 

secteur qui appartient à la ville. Il y avait eu entente que les gens de Baribeau en faisaient une partie, soit les arbres plus 

à l'Est.  

 

M. Dorval précise que Valero a acheté le terrain qui près du ruisseau où il y a eu un déversement il y a quelques années.  

La Ville va demander une soumission et Valero va assumer sa partie pour la coupe des arbres, etc..   

 

Une intervenante félicite le Regroupement pour les percées visuelles.  "A partir de la traverse en montant vers 

l'est tu vois le fleuve". Le président précise que c'est depuis 12 ans que le Regroupement demande les percées 

visuelles, ce qui se fait depuis 3, 4 ans.  

 



Steve Dorval dit que, après la piste cyclable, on a oublié l'entretien car, à l'époque, il y avait une vue imprenable 

de chaque côté. Les citoyens entretenaient mais ils n'entretiennent plus. Il dit que l'entretien est fait pour le 

Domaine Etchemins mais que Baribeau ont leur partie à faire : environ 2700, 2800 touffes d'arbres. Baribeau 

veulent des arbres pour garder leur intimité. À l'époque, ils avaient dit "quand les arbres seront un peu plus 

haut, on fera l'élagage" mais ça n'a pas été fait.  

 

G. Site de l'usine L'Hoir : 

 

Steve Dorval mentionne qu'il y a négociation avec le propriétaire pour un échange de terrains mais qu'il n'est pas 

raisonnable pour l'instant. Le président est d'avis que la Ville devrait dire au propriétaire : "fais le ménage sur ton  terrain 

(briques, etc.)", ce à quoi M. Dorval a répondu : "on a fait ramasser ça mais c'est un terrain privé".  Il ajoute qu'il va faire 

vérifier par des inspecteurs s'il y a quelque chose à faire pour l'entretien du terrain.  

 

H. Mise à jour du Site Web 

 

François Bilodeau dit que Étienne Germain lui a appris comment gérer notre site web et que le Regroupement n'a pas 

à payer un technicien; pour l'hébergement chez un serveur, le coût est de 50$ par année. Le site sera plus à jour et plus 

pertinent. 

 

I. Ruisseau rouge 

 

Le président mentionne que le Regroupement a contacté la Ville au sujet des inondations au printemps sur des propriétés 

près du Ruisseau rouge. Steve Dorval explique que le Ministère de l'Environnement a permis de "tasser" quelques 

cailloux problématiques et que le problème et maintenant résolu (c'est pas mal finalisé; ça ne s'est pas fait quand on 

voulait et ça coûté plus cher"). Quant à la rivière Beaurivage et Rivière-à-la Scie, une caméra a été installée pour voir 

quand ça devient dangereux.  Sur les quais , il y a des caméras et des règles pour les mesures;  

 

J. Réfection du Parc Etchemins suite à la crue des eaux et des glaces à l'hiver 2018 

 

Le président mentionne que le Regroupement a contacté la direction de la Ville pour la préservation des arbres 

endommagés par la crue des eaux et des glaces (arbres et terrain "maganés"). La Ville a fait un bon suivi.  

  

K. La Maison Rodolphe-Audette 

 

Steve Dorval dit que les membres du Comité de la mise en valeur de la Maison Rodolphe-Audette auraient voulu que la 

Ville prenne en charge la maison mais que la Ville ne voulait pas l'acquérir.  

 

5.  Lecture et adoption des états financiers 

 

Pierre Gouin, trésorier, présente les états financiers. Il réfère à la page 8 du rapport annuel et fait remarquer que les 

dépenses les plus grandes sont pour le Nettoyage des berges (5 225.28$) et que les dons et subventions ont été de 12 

000$.  Le total de l'avoir est de 7 675.13$.  

 

L'adoption des états financiers est proposée par Dany Pelletier, appuyé de Danielle Gagnon. Adopté à l'unanimité.  

 

6. Élection des administrateurs 

 

Emilien Bouffard et Serge Grégoire propose Danielle Gagnon comme présidente des élections. Elle accepte. 

Émilien Bouffard et Francine Wellman propose Claude Grégoire comme secrétaire des élections. Il accepte.   



 

Administrateurs à élire :  

3 postes d'une durée de 2 ans en remplacement de Huguette Gagnon, Étienne Germain et Lucas Holme. 

3 postes pour un mandat de 1 an en remplacement de Claude Tremblay, France Boudreault et Georges Auger  

 

 
Mises en candidatures 

 
Proposé par 

 
Acceptation ou refus 
des candidats 

 
Candidat élu à un titre 
d’administrateur 

Lucille Drapeau Huguette Gagnon Refuse 
 

Benoît Mathieu Benoit Mathieu Accepte X 

Karen Goupil Karen Goupil Accepte X 

Dany Pelletier Huguette Gagnon Accepte X 

Marie-Josée Minville Georges-Etienne Noël Accepte  X 

Francine Wellman Francine Wellman Accepte  X 

 

La période de mise en candidature est déclarée fermée. Mesdames Goupil, Minville, Wellman et Messieurs Benoît 

Mathieu et Dany Pelletier sont déclarés officiellement élus par Mme Gagnon. Un poste reste à combler. Le président 

remercie Mme Gagnon et M. Grégoire pour avoir agi en tant que présidente et secrétaire d’élections. 

 

8. Informations du conseiller municipal, M. Steve Dorval 

 

M. Dorval parle des projets de cette année pour la rue St-Laurent, d'abord dans le coin de la Traverse. L'entrepôt Samson 

sera démolie au niveau de la Côte du passage et, dès cette année, il y aura un stationnement "dans ce coin-là". Un hôtel 

de 100 chambres sera construit et, à l'intérieur de cet immeuble, il y aura 30 à 35 condos et, au 1er étage, il y aura des 

commerces. Du côté de la falaise, Il y aura un stationnement de 3 étages et, actuellement, un chalet est en construction 

au quai Paquet (toilettes et vestiaire avec cases) : il devrait être prêt pour l'été prochain. Des oeuvres d'art d'artistes de 

Chaudière-Appalaches seront installées au Quai Paquet et il ne devrait plus y avoir de trafic d'autobus dans ce secteur-

là car les autobus vont passer par la Côte du passage.   

 

L'an prochain, la Côte du passage sera refaite (1 ou 2 ans) et, pour la Côte des bûches, une montée pour les vélos a 

été prévue. Près du Corsaire, du côté de la falaise, un appel d'offre a été faite pour une remontée mécanique avec un 

bâtiment de service ("on ne veut plus de 2 heures de stationnement pour la clientèle du secteur"). 

 

Il y a des projets ailleurs : refaire l'asphalte sur une partie de la rue St-Laurent et un projet de trottoirs dans la Côte 

Rochette. Un intervenant demande une barrière qui ouvre et ferme au besoin pour la Côte Rochette, au lieu des blocs 

de béton qui y sont actuellement. Il ajoute qu'il faudrait ouvrir la côte quand il fait beau. M. Dorval dit qu'il va faire vérifier 

la problématique.  

 

Pour le parc de l'Anse Tibbits, des "lumières" sont prévues pour se rendre à la Marina (sentiers). Quant à la quarantaine, 

c'est de juridiction fédérale. La question se pose : quoi faire avec le terrain : entièrement un parc? Ou une partie 



"conservation" et une partie "résidence"? Tout est à l'étude. Quant à la ferme Chapais, il y a plusieurs projets sur la table 

mais rien de concret.  Le fédéral regarde ça; il doit offrir le terrain au gouvernement provincial avant de l'offrir à la 

municipalité. Une chose est certaine, le fédéral veut s'en départir.  

 

Quant aux stationnements le long de la rue St-Laurent, M. Dorval précise qu'il y a autant de vignettes que de 

stationnements, aucun n'étant vacant. Une vignette a été allouée par logement.  Par ailleurs, lorsque l'asphalte sera 

refaite, les trottoirs vont être faits de façon conforme. De plus, toutes les rues de la ville ont été répertoriées. M. Dorval 

répond à un intervenant que, "dans le bout de la traverse", l'égout sanitaire et l'égout pluvial sont dans le même conduit. 

 

9. Discussions : les attentes des résidents envers le Conseil d'administration et le devenir du 

Regroupement  

 

Compte tenu que plusieurs participants avaient accepté un poste au Conseil d'administration et de l'heure tardive, il n'y 

a pas eu de discussions sur cet item.  

 

9. Levée de l’assemblée : 

 

Sur proposition de Danielle Gagnon, il y a eu levée de l'assemblée à 22 h. 

 

Huguette Gagnon, secrétaire de la rencontre,  

 


