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

Tenue le Mardi, 1er novembre 2016 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.Marcel Drapeau 
Mme Huguette Gagnon 
Mme Nancy Caron 
Mme Céline Plante 
M. Bruno Trempe 
M. BenoîtGingras 
Mme Marielle Leclerc 
Marie-Ève Dubois 
M. Jocelyn Tremblay 
M. Roger Parent 
M. Étienne Germain 
 

M. Gilles Jobidon 
M. Sébastien Lepage 
M. Georges-Etienne Noël 
M. Claude Tremblay  
M.Donald Sheedy 
M.Bertrand Tremblay 
M. René Déry 
MmeÉvaBédard 
Mme Gemma Blais 
Mme Claudine Côté 
M. Steve Dorval 
M. Dany Pelletier 
Mme Marie Nicole Sainbon 
M. Gilles Maloney 
M. Lucas Holmes 
M. Gilles Vézina 
Mme Francine Melnian (?) 

Trois représentants de la ville ont participé à la réunion : 

M.GillesLehouillier, maire de Lévis 
M. Pierre Lainesse Conseiller municipal 
Mme Vanessa Gosselin, attachée politique 
 
1. Mot de bienvenue du président, M. Émilien Bouffard 

 
M. Émilien Bouffard souhaite la bienvenue aux participants. Il rappelle que le Regroupement en 
est à sa 24e année d'existence. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté sur proposition de M. Marcel Drapeau, appuyé de M. Gilles Jobidon.  
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 20 novembre 
2015 

4. Rapport du président (M. Émilien Bouffard) 
5. Lecture et adoption des états financiers par M. Pierre Gouin, trésorier. 
6. Élection des administrateurs  
7. Discussion: 

7.1 Impacts potentiels pour le secteur de la rue Saint-Laurent du projet d'oléoduc Énergie 
Est-Trans-Canada : proposition de résolution 

8. Divers 
9. Levée de la réunion 

 
3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée générale annuelle du 20 novembre 
2015. 

 
M. Émilien Bouffard fait la lecture du compte rendu. Il est adopté sur proposition de Mme Huguette 
Gagnon, appuyée par Mme Lucille Drapeau. 

 
4 .Rapport du président 
 
M. Bouffard, fait la lecture du rapport annuel. Chaque élément est l'objet de discussions à laquelle 
le maire et le conseiller de la ville participent. 

A. Nettoyage des berges. François Bilodeau, le coordonnateur de l'opération souligne le 
succès remporté par l'édition 2016 et la participation des commanditaires. Questionné sur 
la possibilité d'étendre l'opération, qui va actuellement de la grève Joliettte à la rivière 
Chaudière, sur une plus grande longueur, avec la participation de la ville, le maire s'est dit 
«prêt à l'envisager si nécessaire» en rappelant que cela exigerait plus de bénévoles. 

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

de la dernière année. M. Émilien Bouffard évoque le sérieux avec lequel Valero se 
préoccupe de la protection de l'environnement et du volet sécurité parmi les thèmes 
abordés par le comité. 

 
C. Comité d'embellissement. Le maire Lehouillier qualifie l'action du Regroupement de 

«bénéfique», prenant comme exemple les fresques réalisées sur les citernes situées au 
terminal de Valero. Le conseiller Pierre Lainesse souligne la contribution du Service 
d'horticulture de la ville qui veille  à entretenir l'environnement du secteur afin «d'optimiser 
la vue». Relativement à l'enfouissement des tuyaux, qui ne se réalisera pas, le maire a 
déclaré qu'il y avait un monde entre «l'idéal et la réalité» mais que maintenant la ville allait 
s'assurer que Valero «livre la marchandise» concernant les travaux d'embellissement. Un 
participant, M. Claude Tremblay, dénonce le fait que les décisions sur le «plus beau parc 
de la ville» (le parcours des Anses) se prennent «derrière des portes closes». Après 



discussion, l'Assemblée accepte à l’unanimité la résolution proposée par M. Tremblay et 
avec laquelle le maire se dit d'accord : «Que le Regroupement, avec la collaboration de la 
ville, organise une consultation publique des citoyens de la rue St-Laurent ainsi que ceux 
de la Ville sur la façon d’atténuer l’aspect visuel des tuyaux». Il est suggéré si possible, de 
recourir à des artistes et créateurs lévisiens. 

 
D. Baignade au fleuve. Le maire fait le point sur le dossier. Des analyses ont été effectuées 

sur la qualité de l'eau d'une à deux fois par semaine entre le 22 juillet et le 26 septembre 
sur les différents sites où la baignade serait potentiellement possible. La plage de l'Anse 
Tibitts, laquelle apparaissait comme une priorité pour le Regroupement, ne présente 
malheureusement que des résultats qualifiés de «très faibles», contrairement à la plage 
Garneau, par exemple dont la qualité de l'eau s'est avérée «très bonne». M. Lehouillier veut 
néanmoins aller plus loin et une rencontre est prévue avec des experts de l'Université Laval 
qui ont mis au point le «système de prévision» de la qualité de l'eau qui a été utilisé dans 
la baie de Beauport. «On pourra impliquer le Regroupement directement» dans ce dossier 
a-t-il conclu. 

 
E. Percées visuelles.Ce dossier a connu des améliorations significatives lors de la dernière 

année, souligne M. Émilien Bouffard. Reste cependant le boisé à l'est du Domaine Baribeau 
qui est resté intact. Le maire explique que 15 ans se sont écoulés sans élagage, soit depuis 
la création de la piste cyclable. Grâce à un effort financier de la ville, la situation a pu être 
corrigée en 2016. Par contre, la ville n'a pas le pouvoir d'intervenir sur des terrains privés, 
c'est même illégal. Elle n'a pas non plus, selon le maire, d'intérêt à acheter les terrains 
boisés du Domaine  Baribeau. Un participant fait observer qu'une section du terrain, entre 
la rivière à la Scie et le Domaine Baribeau, appartient à la ville puisqu'il a lui-même cédé 
ces terrains. M.Lehouillier promet «d'aller voir» et d’agir selon les possibilités et les 
autorisations du ministère de l’environnement. Le maire prend également l’engagement de 
solliciter le syndicat des propriétaires des condominiums du Domaine Baribeau afin 
d’explorer des modalités visant la réalisation éventuelle de percées visuelles dans ce 
secteur. M. Bouffard exprime au maire la volonté du Regroupement de collaborer dans la 
suite du dossier des percées visuelles. 

 
F. Site de l'usine L'Hoir. Le maire affirme que la ville a exigé du propriétaire qu'il nettoie le 

terrain mais le président du Regroupement déplore que rien, ou presque, n'a été fait. 
M.Lehouillier rappelle que «ce que l'on vise, c'est de se porter acquéreur mais le prix nous 
en empêche». Il considère que l'état de ce terrain est le «dernier reliquat depuis 
l'aménagement de la bordure fluviale». Le plan d'urbanisme, explique-t-il, intègre 
l'ensemble de cette bordure dans une zone de conservation. Il fait observer la différence 
entre l'est et l'ouest de la ville. «L'accès au fleuve est inexistant dans l'ouest»  car, avant la 
fusion, l'ouest et l'est faisaient partie de deux MRC différentes.Des discussions doivent se 



poursuivre entre la Ville et le propriétaire du terrain. La ville souhaite toujours transformer 
ce site en espace vert. 

 
G. Amélioration du parc de l'Anse-Tibbits.  Les jeux d'eau réclamés par le Regroupement 

ont été installés à la grande satisfaction des nombreux utilisateurs. 
 

H. Mise à jour du site web.M. Étienne Germain, membre du conseil d'administration qui a 
pris en charge la conception de la nouvelle plate-forme, annonce que celle-ci sera prête 
d'ici quelques semaines, soit en novembre ou décembre 2016.Ainsi, nous serons en 
mesure de maintenir régulièrement le site WEB sans avoir à défrayer des coûts de 
techniciens. 

 
I. Aménagement du secteur de la traverse. L’aménagement du quai Paquet avec les 

fontaines est apprécié de tous. Les travaux de réaménagement de la rue dans ce secteur 
de la traverse se poursuivront au cours des prochains mois. 

 
J. Enlèvement de la cage à anguilles. La cage a été enlevée. Dossier clos. 

 
K. Circulation et espaces de stationnement sur la rue Saint-Laurent.Le Regroupement a 

demandé le 11 janvier 2016 par une lettre adressée au maire et au conseiller que la Ville de 
Lévis revoie en profondeur les besoins en stationnement le long de la rue St-Laurent afin de 
rendre sécuritaire la circulation et l’accès tout au long de la rue St-Laurent. Les membres du 
C.A. du Regroupement avait dans cette correspondance signifié leurs intérêts à se rendre 
disponibles pour participer à un Comité de travail avec les professionnels de la Ville afin 
d’identifier des solutions ou autres alternatives visant l’amélioration et la sécurité de la 
circulation et des besoins de stationnements sur la rue St-Laurent. Après discussion, le 
maire convient que le point sera fait au Comité de circulation et que par la suite, le conseiller 
M. Lainesse sollicitera le Regroupement pour participer à un groupe de travail à cet effet.	
 

5. Lecture et adoption des états financiers 
 
 Le trésorier Pierre Gouin fait son rapport et souligne le coût élevé des assurances auxquelles doit 
souscrire le Regroupement. Il reste 1 142,27$ en caisse en date du 31 août 2016 Le maire annonce 
que la ville contribuera pour 2016 pour un montant de 1000$ et un autre 1000$ pour 2017, ce à quoi 
les participants applaudissent. L'adoption du rapport financier est proposée par Gilles Maloney, 
appuyé par Denis Pelletier. 
 
 
 
 
6. Élection des administrateurs 



 
Gilles Jobidon accepte de présider les élections; M. Claude Grégoire agira comme secrétaire. M. 
Guy Boivin a déjà annoncé qu'il démissionne de son poste d'administrateur. Les postes 
d’administrateurs occupés par messieurs Claude Grégoire et Pierre Gouin viennent à échéance 
après deux ans comme le prévoit les règlements. Un poste est actuellement vacant. Ainsi, 4 postes 
sont à combler. 
 

 
Mises en candidatures 

 
Proposé par 

 
Acceptation ou refus des 
candidats 

 
Candidat élu à un 
titre 
d’administrateur 

Claude Grégoire Bruno Trempe A X 

Pierre Gouin René Dery A X 

Marie-Ève Dubois Guy Boivin R  

Lucas Holmes François Bilodeau A X 

Dany Pelletier Huguette Gagnon R  

Jocelyn Tremblay Sébastien Lepage R  

 
La période de mise en candidature est déclarée fermée. Messieurs Claude Grégoire, Pierre Gouin 
et Lucas Holmes sont déclarés par M. Jobidon officiellement élus. Un poste reste à combler. Le C.A. 
peut selon les règlements, coopter un membre. 
 
7. Discussions : Impact potentiel pour le secteur de la rue Saint-Laurent du projet d'oléoduc 
Énergie Est-Trans-Canada-Proposition de résolution 
 
Claude Grégoire présente le projet de résolution recommandant:  

1. que le Regroupement pour la mise en valeur de la rue Saint-Laurent s'oppose officiellement 
et publiquement au projet d'Énergie-Est de construire un pipe-line sur le territoire de la ville 
de Lévis; 

 
2. et que le Regroupement communique cette position aux autorités municipales. 

 



Le maire souligne que la Ville s'est montrée exigeante lors des audiences du Bureau d'audiences 
publiques au printemps 2016 en réclamant des mesures de sécurité se chiffrent à 65 millions de 
dollars si le projet voyait le jour. 

Etienne Germain se dit d’opinion que la Ville devrait affirmer son opposition au projet d’oléoduc en 
s’appuyant également sur des principes de développement durable à long terme. Le conseiller 
Lainesse explique que la notion de développement durable promue par la Ville est comprise dans 
un contexte plus large au sein de l’Union de Municipalités. 
Quant au maire, il conclue «qu'on a déjà Valero et on ne veut pas un autre terminal à Lévis». 
L'adoption de la résolution est proposée par Mme Marie-Ève Dubois, appuyée par Mme Céline 
Plante. 
 
8. Divers 

8.1Nettoyage des rues.Mme Lucille Drapeau soulève le problème de «maintenance» et de 
nettoyage sur la rue Saint-Laurent et de la côte Hallé, notamment les «grilles de rue», l'herbe 
qui s'infiltre dans les fentes, etc. Le conseiller Lainesse suggère de créer un comité de travail 
Regroupement-Ville pour régler ces problèmes spécifiques. 
 
8.2  Enfouissement des fils électriques.M. Claude Grégoire demande au maire si 
l'enfouissement des fils électriques, lesquels enlaidissent la rue Saint-Laurent, fait partie des 
projets de la ville. M.Lehouillier explique que ça n'est pas le cas à cause du coût élevé d'une 
telle opération. 
 

 
9. Levée de l’assemblée : 

La réunion est levée à 22h00 sur proposition de M. Gilles Jobidon. 
 
 
Claude Grégoire, Secrétaire de la rencontre, 6 novembre 2016 
	


