
 
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

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

 

Tenue le mardi, 24 octobre 2017 à 19H 00 

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

 

Étaient présents : 

M. François Bilodeau  
M. Guy Boivin  
M. Émilien Bouffard 

Mme Lucille Drapeau 

M. Claude Grégoire 

Mme Huguette Gagnon 
Mme Raymonde Fortin Lamy 
M. Fernand Dumont 
M. Jean Robitaille 
Mme Johanne Cullen 
M. Pierre Gouin 
Mme Simone Tanguay 

Mme Yvan Lefebvre 

M. Georges-Etienne Noël 
M. Claude Tremblay  
M.Bertrand Tremblay 

M. Steve Dorval 
M. Dany Pelletier 
Mme Françoise Ménard 
M. Sébastien Lepage 
Mme Danielle V. Gagnon 
Mme France Boudreault 
M. Georges Auger 
M. Maurice Du...? 
Mme Louise Barbeau 
Mme Edwina D'Andrea 
 

 

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

 

M. Émilien Bouffard souhaite la bienvenue aux participants et présente les membres du Conseil 

d’administration. Il précise que trois membres du CA sont absents ce soir: M. Étienne Germain, 

raison familiale, M. Lucas Holmes, retenu à l’extérieur pour le travail, et Mme Nancy Caron, 

nouvel horaire de travail, cette dernière ne se représentant pas à l'exécutif. M. Bouffard précise 

que le Maire, M. Gilles Lehoullier et le conseiller du quartier, M. Pierre Lainesse, ont été invités 

à L’Assemblée. Ces derniers ont toutefois décliné l’invitation récemment. M. Bouffard souhaite 

la bienvenue au nouveau conseiller récemment nommé, M. Steeve Dorval et le félicite pour sa 

nomination. 

 



M. Bouffard rappelle que le Regroupement en est à sa 25e année d'existence et résume 

succinctement  les principales réalisations du Regroupement. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Deux points sont ajoutés au projet de l'ordre du jour soumis aux participants, l'un par Mme Lucille 

Drapeau concernant un terrain vacant de Valero; l'autre par M. Claude Tremblay, concernant le 

parc St-Laurent. L'ordre du jour se lit comme suit : 

 

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 1er novembre 

2016. 

4. Lecture et adoption du compte-rendu de la réunion spéciale tenue le 15 mars 2016. 

5. Rapport du président (M. Émilien Bouffard) 

6. Lecture et adoption des états financiers par M. Pierre Gouin, trésorier. 

7. Élection des administrateurs  

8. Divers 

8.1 Le parc de l'Anse Tibbitts 

8.2 Le terrain de Valero 

9. Levée de la réunion 

 

L’ordre du jour ainsi modifié, est adopté sur proposition de M. Sébastien Lepage, appuyé de M. Dany 

Pelletier. 

 

3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée générale annuelle du 20 novembre 

2015. 

 

M. Émilien Bouffard passe en revue les points figurant au compte rendu. Il est adopté sur proposition 

de Mme Lucille Drapeau, appuyée par M. Claude Tremblay. 

 

4 .Lecture et adoption du compte-rendu de la réunion spéciale tenue le 15 novembre 2017 

 

M. Bouffard résume le compte-rendu, lequel est adopté sur proposition de M. Bertrand Tremblay, 

secondé par M. François Bilodeau. 

 

5. Rapport du président 

 

M. Bouffard, fait la lecture du rapport annuel auquel certains membres apportent des précisions. 

 



A. Nettoyage des berges. M. François Bilodeau rappelle que le Nettoyage des berges aura 

lieu le 9 juin 2018. Il annonce à l'assemblée que Chantier Davie Canada Inc. sera pour la 

première fois, partenaire de l'événement. Il félicite Mme Huguette Gagnon, membre du CA, 

pour ses démarches qui ont mené à ce résultat et dit croire que ce nouveau partenariat 

amènera probablement de nouvelles idées. Mme Gagnon raconte brièvement les contacts 

qu'elle a établis avec l'entreprise. Un Comité de travail sera formé bientôt pour planifier le 

nettoyage des berges de juin 2018. 

 

B. Comité de liaison Valero. Le Regroupement a poursuivi sa participation à ce comité lors 

de la dernière année. M. Bertrand Tremblay soulève le problème du bruit excessif au 

terminal de Valero. Pour sa part, Mme Lucille Drapeau déplore le «bruit affreux» généré 

par les travaux effectués sur les réservoirs du terminal au cours de l’été 2017. M. Claude 

Tremblay précise que ces travaux ont été exécutés à la demande du ministère de 

l'Environnement. Selon M. Tremblay, les capteurs de bruit sont en fonction quand il n'y a 

pas de bateau accosté, ce qui fausse les données. M. Claude Tremblay affirme que le 

ministère de l'Environnement du Québec a décidé de faire son propre suivi, mettant ainsi 

en doute la bonne foi de Valero dans ce dossier. 

 

Par la suite, M. Tremblay exprime son inquiétude de la possibilité que Valero acquiert la 

bande de terrain située sous ses tuyaux. Celle-ci est actuellement la propriété de la ville. 

M. Bertrand Tremblay, secondé par M. Georges-Étienne Noël, propose que «le 

Regroupement demande à la Ville de ne pas céder cette bande de terrain lui appartenant».  

 

M. Bertrand Tremblay déplore le manque de représentativité et l’absence de suivi auprès 

du voisinage immédiat de l'actuelle représentante du voisinage qui siège depuis de 

nombreuses années au Comité de liaison et au Comité d’embellissement. Les membres 

du Regroupement propose que «la direction d’Énergie Valero soit informée que 

l’Assemblée générale souhaite que le choix du représentant de proximité soit fait par les 

citoyens que cette personne doit représenter», monsieur Bertrand Tremblay en fait la 

proposition qui est secondé M. Claude Tremblay. 

Finalement, M. Bouffard annonce que la raffinerie Énergie Valero suspendra sa production 

(shut down) en avril et en mai 2018 pour cause d'entretien préventif et de travaux de mise 

aux normes. 

 

C. Comité d'embellissement. M. Bouffard rappelle que le Comité de liaison et le Comité 

d’embellissement ont pris acte de la recommandation formulée par les participants à 

l’Assemblée générale spéciale du Regroupement tenue en mars dernier et qui s’énonçait 

ainsi :.  

Considérant les commentaires formulés précédemment, que le C.A. du Regroupement 

demande au Groupe de travail embellissement de ne plus travailler sur la proposition 



d’écran visuel tel que présentée (lames métalliques Reflets Miroir) et que d’autre 

solutions soient envisagées en se préoccupant de réduire au minimum les limitations 

visuelles au fleuve. 

 

M. Bouffard ajoute que différents scénarios sont actuellement à l’étude et vise toujours 

l’atténuation visuelle des tuyaux. 

- complétion de la réparation du râtelier (piliers de ciment) ; 

- installation d’une passerelle en treillis métalliques sous les tuyaux ; 

- installation d’un garde-corps stylisé pour assurer la sécurité des travailleurs ; 

- possibilité d’application d’un revêtement d’une couleur grège mate avec un 

dégradé de couleur au pourtour des tuyaux. 

 

L’idée d’installer une ou quelques œuvres artistiques reflétant un caractère historique du 

secteur n’est pas écartée. Des démarches ont eu cours avec l’université et le CEGEP, 

mais le délai pour les professeurs étaient trop courts. Cette étape pourrait avoir lieu après 

celles énoncées précédemment.  

 

La direction de Valero maintient l’idée de réaliser d’autres travaux par la suite, notamment :  

- enjoliver la passerelle au-dessus de la rue ; 

- bonifier l’apparence des bâtiments à l’entrée du quai. 

 

D. Baignade au fleuve. M.Bouffard rappelle que la baignade au fleuve n’est toujours pas 

permise mais que la  Ville poursuivra ses travaux. Ainsi, grâce à une « innovation 

technologique » développée à l'Université Laval, les autorités vont évaluer la qualité de 

l'eau au quotidien afin d’en venir à autoriser ou non la baignade. Le système d'analyse de 

l'eau fonctionne avec un « modèle prédictif » qui prend en compte plusieurs données 

locales, dont la météo.  

 

E. Percées visuelles. Le maire Lehoullier et M. Pierre Prémont, contremaître en foresterie 

et horticulture, qui ont accompagné le 16 octobre dernier Messieurs Bouffard et Bilodeau 

sur la piste dans le secteur du Parc St-Laurent ainsi que dans le secteur entre la rivière à 

la Scie et la rue des Berges, a annoncé qu'il demandera au ministère de l'Environnement 

l’autorisation d'effectuer au printemps 2018 d'autres percées visuelles vis-à-vis des 

propriétés 2955 à 2995 puisque le terrain en bordure du fleuve appartient à la ville dans 

ce secteur. M. Lehouillier a pris l’engagement de solliciter dès janvier 2018, le Syndicat 

des propriétaires du Domaine Baribeau afin de discuter de la possibilité de procéder à de 

l’élagage et des percées visuelles dans le boisé qui est la propriété de Baribeau. Un des 

copropriétaires, présents à l'assemblée, sensibilisera les membres des syndicats de la 

copropriété Baribeau concernant la démarche à venir, démarche qu’il qualifie 

d’intéressante. 



 

F. Site de l'usine L'Hoir. M. François Bilodeau rappelle que ce site, malgré quelques 

améliorations, demeure dans un état déplorable après avoir été abandonné il y a 15 ans. 

La Ville serait en discussion sérieuse pour acquérir le terrain et éventuellement le 

transformer en parc. Mais selon M. Steve Dorval, qui remplacera bientôt Pierre Lainesse 

comme conseiller du quartier, il faudrait alors modifier le zonage du secteur. 

 

G. Mise à jour du site web. M. Pierre Gouin rappelle que le site du Regroupement a été 

entièrement rénové. Il est plus convivial et plus économique car les membres du CA peuvent 

eux-mêmes apporter les mises à jour. Il félicite MM. Étienne Germain et Lucas Holmes pour 

leur travail. 

  

H. Aménagement du secteur de la traverse. Les travaux sont presque terminés et le 

Regroupement a félicité la Ville pour cette réalisation, a rappelé M. Émilien Bouffard. 

 

I. Circulation et espaces de stationnement sur la rue Saint-Laurent. 
On déplore le nombre d'automobiles constamment en croissance qui circulent sur la rue 
Saint-Laurent à l'heure de pointe ainsi que la vitesse excessive, notamment dans le secteur 
entre la côte près de la rivière à la Scie et la rue des Berges. Il est proposé par M. Dany 
Pelletier, secondé par M. Georges Auger que le Regroupement demande «que la Ville 
installe un trottoir tout le long de ce secteur de la rue Saint-Laurent». M. Steve Dorval ajoute 
que les trottoirs de toute la rue devraient être modifiés pour rendre la largeur conforme. 
Finalement les enjeux reliés aux besoins additionnels de stationnement sont à nouveau  
abordés. M. Dorval en prend également note. 
 

6. Lecture et adoption des états financiers 

 

Le trésorier, M. Pierre Gouin souligne que le dernier exercice financier a été «tranquille» du point de 

vue des dépenses, 80 % des dépenses étant attribuées aux primes d'assurance que doit payer le 

Regroupement ainsi qu'aux communications. Par ailleurs, puisque le Regroupement peut s'occuper 

de son site web sans intermédiaire, ce poste de dépenses a été rayé. M. Gouin rappelle aussi la 

contribution de 2000 $ de la Ville en 2017. L'adoption du rapport des états financiers est proposée 

par M. Dany Pelletier et secondée par M. Bertrand Tremblay. 

 

7. Élection des administrateurs 

 

Mme Danielle V. Gagnon accepte de présider les élections. M. Claude Grégoire agira comme 

secrétaire. Mme Nancy Caron a déjà annoncé qu'elle ne se représente pas et M. Grégoire quitte son 

poste. Messieurs Émilien Bouffard, François Bilodeau et Étienne Lucas ainsi que Mme Huguette 

Gagnon acceptent de se présenter à nouveau. M. Georges-Étienne Noël, secondé par M. Fernand 



Dumont, propose la reconduction de leur mandat. Messieurs Lucas Holmes et Pierre Gouin 

poursuivent leur mandat de deux ans. Ainsi, trois postes restent à combler. 

 

 

Mises en candidatures 

 

Proposé par 
 

Acceptation ou 
refus des candidats 

 

Candidat élu à un 
titre d’administrateur 

Georges Auger Georges-Étienne 
Noël 

A X 

Sébastien Lepage Émilien Bouffard R  

Claude Tremblay Claude Tremblay A X 

France Boudreault Huguette Gagnon A X 

Dany Pelletier Lucille Drapeau R  

 

La période de mise en candidature est déclarée fermée. Messieurs Georges Auger et Claude 

Tremblay et Mme France Boudreau sont déclarés par M. Gagnon officiellement élus. Un poste reste 

à combler. Le C.A. peut selon les règlements, coopter un membre. Des remerciements sont 

adressés à Mme Gagnon pour avoir agi en tant que présidente d’élections. 

 

8. Divers 

 

8.1 L'Anse Tibbits (parc Saint-Laurent) 

M. Claude Tremblay déplore les couleurs «fluos» du nouvel équipement du parc qu'il juge 

«psychédélique» et «quétaine». Il affirme que d'autres personnes partagent son avis. M. Dorval 

accordera une attention particulière à cette remarque. 

 

8.2 Terrain appartenant à Valero 

Mme Lucie Drapeau se désole de l'état dans lequel se trouve un terrain appartenant à Valero, situé 

en-bas à l'ouest de la côte Hallé. Mal entretenu, il y aurait même des odeurs désagréables qui se 

dégagent de cet endroit. 

 

Deux autres sujets, non prévus à l’ordre du jour, sont abordés: 

 

8.3 Les barrières sur la piste cyclable 



Un participant souhaite que ces barrières soient définitivement enlevées parce que plus nuisibles et 

dangereuses qu'utiles. Cet avis ne fait pas l’unanimité. Des discussions s’en suivent sans prise de 

position. 

 

8.4 Crottes de chien sur la piste 

M. Dany Pelletier dénonce le fait qu’au printemps, lors de la fonte des neiges, les utilisateurs du 

parcours des Anses sont confrontés à la présence abondante de crottes de chien. M. Sébastien 

Lepage, secondé par M. Georges Auger, propose «que la Ville mette à la disposition des 

propriétaires de chien, des sacs biodégradables afin de leur faciliter le ramassage des crottes de 

leur animal». 

 

9. Levée de l’assemblée : 

La réunion est levée à 20h30. 

 

Claude Grégoire, Secrétaire de la rencontre,  

25 octobre 2017 


