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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
REGROUPEMENT POUR LA MISE EN VALEUR DE LA RUE ST-LAURENT 

 
TENUE LE MARDI, 24 NOVEMBRE 2015 À 19H 30 

AU CHALET DU PARC SAINT-LAURENT (ANSE TIBBITS, LÉVIS) 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. François Bilodeau   
M. Guy Boivin                          
M. Émilien Bouffard 
Mme Lucille Drapeau 
Mme Anne Fréchette                        
M. Claude Grégoire 

M. Éric Jasniewicz 
Mme Patricia Nault 
M.Marcel Drapeau 
Mme Huguette Gagnon 
Mme Nancy Caron 

M. M. Morneau    

M. Gilles Jobidon 
M. Sébastien Lepage 
M. Georges-Etienne Noël 
Mme Simone  Tanguay 
M. Claude Tremblay    
Mme Danielle V. Gagnon 
M.Donald Sheedy 
M.Serge Grégoire 
M.Bertrand Tremblay 
M.Gaétan Bonnier 
Mme Isabelle Labrecque 
 

DEUX REPRÉSENTANTS DE LA VILLE ONT DÉCLINÉ NOTRE INVITATION : 

M. Pierre Lainesse    Conseiller municipal 
M. Jean Marion Directeur des services à la clientèle, Ville de Lévis
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1. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT, M. ÉMILIEN BOUFFARD 
 
M. Émilien Bouffard souhaite la bienvenue aux participants et rappelle aux membres de 
l’assemblée de signer le registre des présences. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté  sur proposition de Mme Danielle V. Gagnon, appuyée de M. Serge 
Grégoire. Il 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 25 novembre 

2014 
4) Rapport du président (M. Émilien Bouffard) 
5) Lecture et adoption des états financiers (M. François Bilodeau, en remplacement de M. 

Pierre Gouin, trésorier, absent) 
6) Élection des administrateurs (4 postes à combler) 
7) Discussion: 

§ La baignade au fleuve 
§ Le nettoyage des berges 2016 
§ Le schéma d’aménagement de la ville (secteur Saint-Laurent) 
§ Le site de la ferme Chapais 
§ La participation du Regroupement au Comité de liaison Valero 
§ L'enfouissement des tuyaux de Valero 

8) Divers 
9) Levée de la réunion 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 
NOVEMBRE 2014. 
 
M. Émilien Bouffard fait la lecture du compte rendu. Il est adopté sur proposition de Mme Lucille 
Drapeau, appuyée  par M. Bertrand Tremblay. 

 
4. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 
M. Bouffard, fait la lecture du  rapport annuel qui sera déposé sur le site WEB du Regroupement. 
Des échanges s’en suivent. Les participants expriment leurs satisfactions concernant les efforts 
du C.A pour les dossiers présentés. 
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5. LECTURE ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

 
M. François Bilodeau présente les états financiers. L’adoption est proposée par M. Gilles Jobidon et 
appuyée par Mme Simone Tanguay. 
 

6. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
Mme Danielle V. Gagnon est proposée comme présidente d'élection par Émilien Bouffard et M. 
Claude Grégoire agit à titre de secrétaire d’élection sur proposition de Lucille Drapeau. 
 
Mme France Morneau a informé le C.A. qu’elle démissionne de son mandat au C.A.. 
 
M. Étienne Germain, absent ce soir, coopté au début de l’automne, a fait savoir aux membres du 
C.A., sa volonté d’être membre du C.A. La présidente accepte sa mise en nomination à condition 
que le président valide rapidement l’intention de M. Germain. 
 

 
Mises en candidatures 

 
Proposé par 

 
Acceptation ou refus des 
candidats 

 
Candidat élu à un 
titre 
d’administrateur 

Émilien Bouffard Gilles Jobidon A X 
François Bilodeau Gilles Jobidon A X 
Nancy Caron Gilles Jobidon A X 
Guy Boivin Gilles Jobidon A X 
Gilles Jobidon  R  
Huguette Gagnon Émilien Bouffard A X 
Maurice Morneau Émilien Bouffard R  
Claude Tremblay Lui-même (candidature conditionnelle 

à la confirmation de celle de 
M. Étienne Germain, 
absent) 

 

 
La période de mise en candidature est déclarée fermée.  
 
 
Note : Le 25 novembre, le président confirme que M. Germain maintient son intérêt, il est donc 
accepté membre du C.A Le président avise les membres élus et informe M. Tremblay qu’il n’est pas 
retenu tel que convenu à l’AGA. 
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7. DISCUSSION 
 
La baignade au fleuve 
Émilien Bouffard fait le point sur les possibilités de la baignade dans le fleuve, la position de la 
ville et les efforts de Zip Québec dans ce dossier. Parmi les difficultés rencontrées figure la 
nécessité pour les villes de faire des prélèvements réguliers et de rendre les résultats 
disponibles à la population. Ce dossier sera abordé au C.A. pour transmettre une résolution à 
la Ville. 
 
Le nettoyage des berges 
François Bilodeau précise que le nettoyage des berges serait possible en 2016, le 4 ou le 18 
juin, puisqu'à ces dates les marées le permettront. Diverses propositions sont faites dont 
s'associer aux Fêtes de l'eau et faire appel aux Cadets de l'armée. Guy Boivin demande aux 
participants de solliciter des propriétaires de véhicules tous-terrains. Le Regroupement 
continuera à travailler sur ce dossier. 
 
Le schéma d'aménagement de la ville 
On s'inquiète de problèmes locaux comme la circulation et le stationnement dans la rue mais le 
schéma en tant que tel ne prévoit rien de particulier pour notre secteur. Concernant la circulation, 
on se réjouit des efforts de la ville qui a installé cet été un panneau indicatif de la vitesse des 
véhicules Par contre, on déplore toujours la présence d'un grand nombre de véhicules lourds 
sur la rue Saint-Laurent ainsi que du fort achalandage aux heures de pointe des traversiers. Le 
manque de stationnements aux environs du parc ST-Laurent ainsi qu’à proximité de la rue des 
Berges (près Place Baribeau) en période estivale crée des risques d’incidents/accidents dû à 
l’encombrement des bords de rue. Aucune solution ne semble en vue pour l'instant. Ce dossier 
sera également repris au prochain C.A. 
 
Le site de la ferme Chapais 
Le sort de ce site n'est pas encore fixé mais l'attitude du maire semble encourageante pour ceux 
qui espèrent que ce site soit transformé en parc public. 
 
La participation du Regroupement au comité de liaison de Valero 
Les discussions sont vives et les opinions partagées à-peu-près également entre les tenants de 
la présence du Regroupement à ce comité et les autres qui souhaitent qu'on se retire. Les 
premiers sont d'avis qu'il est important de continuer à y participer pour être informé des projets 
de Valero. Les seconds, révoltés par l'attitude de Valero qui a décidé d'aller à l'encontre du 
comité d'embellissement qui recommandait l'enfouissement, considèrent que ce comité est un 
instrument de relations publiques pour l'entreprise et qu'y participer est une perte de temps. Le 
conseil d'administration prendra une décision à ce sujet lors de sa prochaine réunion, en janvier 
2016. 
 
L'enfouissement des tuyaux de Valero 
Après plusieurs réunions au cours de 2014 et de 2015, le comité d'embellissement et 
d'enfouissement avait recommandé de choisir entre deux propositions d'enfouissement telles 
qu'élaborées par la firme SNC Lavalin. Dès le lendemain, le comité de liaison rejetait cette 
recommandation. À noter que deux conseillers municipaux dont celui de notre quartier, M. Pierre 
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Lainesse, ont voté non après avoir dit oui la veille, au comité d'embellissement. On soupçonne 
une intervention du maire entre-temps. En guise de prix de consolation, quelques mesures 
d’embellissement sont proposées par Valero mais les tuyaux sont bel et bien là pour rester. 
 
8. DIVERS : NIL 

 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 

 
La levée de la réunion est proposée par Mme Danielle V. Gagnon à 21h 30. 
 
 
Claude Grégoire 
Secrétaire de la rencontre 
24 novembre 2015 


