
 
Compte rendu de la 283e réunion du 

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

Tenue le mercredi, 23 novembre 2022 à 19h à la Maison Fréchette 

Etaient présents : 

M. Émilien Bouffard,  
M. François Bilodeau, 
Mme Marie-Josée Minville 
Mme Huguette Gagnon 
Mme Jeanne D’Arc Leclerc  

M. Pierre Gouin,  
M. Marc-André Boucher 
M. Dany Pelletier, 
Mme Francine Wellman  

1.0 Adoption de l’ordre du jour 

 

Tous les membres se présentent puisqu’il y a un nouveau membre. 

On ajoute à l’ordre du jour  

- Comité d’embellissement de Valero 

 

2.0 Adoption du compte rendu du 25 octobre 2022 

 

Le compte-rendu du 25 octobre est proposé par François Bilodeau, appuyé de Dany Pelletier et adopté à l’unanimité. 

 

3.0 Election des officiers du Regroupement 

 

Suite à l’assemblée générale, le président explique que les titulaires de postes d’officiers sont libérés et qu’il faut 

remettre ces postes en élection. 

 

François Bilodeau propose Francine Wellman au poste de trésorière et est appuyé de Marie Josée Minville. Mme 

Wellman est élue à l’unanimité. 

 

Francine Wellman propose Dany Pelletier au titre de vice-président et est appuyée d’Huguette Gagnon. Dany 

Pelletier est élu à l’unanimité. 

 

Francine Wellman propose Marc-André Boucher au poste de vice-président aux communications et est appuyée 

d’Émilien Bouffard. Marc-André Boucher est élu à l’unanimité. 

 

Emilien Bouffard propose François Bilodeau au poste de secrétaire et est appuyé de Pierre Gouin. M. Bilodeau est 

élu à l’unanimité. 



 

Huguette Gagnon propose Émilien Bouffard au poste de président et est appuyée de Francine Wellman. Emilien 

Bouffard est élu à l’unanimité. 

 

 

3,1 Signature des effets bancaires 

 

Conformément à l’article 36 des règlements généraux du Regroupement, tous les chèques, billets, traites ou ordres 

de paiement et toutes les lettres de change sont signés par le président Emilien Bouffard (ou en son absence, le vice-

président Dany Pelletier) et la trésorière Francine Wellman (ou en son absence le secrétaire François Bilodeau) du 

Conseil d'administration, tel que stipulé par une résolution du Conseil d'administration à cet effet.  Les effets bancaires 

doivent porter la signature de deux (2) des signataires mentionnés précédemment. 

 

4.0 Retour sur l’assemblée générale. 

 

Plusieurs membres ont été surpris que le conseiller Steve Dorval se soit installé à la table avec les membres du 

conseil d’administration. François Bilodeau apporte qu’il y a eu confusion dans la commande de montage de la salle ; 

normalement il y aurait eu qu’une table montée à l’avant avec 2 ou 3 chaises et que des chaises dans l’assistance. 

Il faudrait demander une salle pour 50 personnes la prochaine fois. 

 

Officiellement il y a eu 30 personnes ; pour certains c’était peu, pour d’autres c’était plus que d’habitude. Pour Jeanne-

D’Arc Leclerc, il y avait trop peu de jeunes. 

 

5.0 Dossiers à prioriser en 2022-2023 

 

Parmi les sujets que le Regroupement devrait traiter cette année, il est noté : 

- Révision des statuts et règlements 

- Le dossier de la coupe ou irradiation de la renouée du Japon 

- Les sources de financement 

- L’érosion des berges 

- La protection des falaises 

 

5.0 Consultation sur les parcs et espaces verts 

 

Au nom du Regroupement, les membres du conseil remplissent en ligne et en direct le sondage de la Ville concernant 

les parcs, les espaces verts et les équipements. Il y a une discussion sur la façon de décrire l’espace où il est question 

de recommander de créer un « parc de conservation » à l’endroit où on souhaite que la renouée japonaise soit 

coupée. Après discussion il est convenu de libeller comme ci-après : 

 

« Le Regroupement souhaite améliorer l’accès et la visibilité au fleuve. Le Regroupement réitère l’importance 

d’entretenir annuellement la végétation longeant le fleuve afin de permettre des percées visuelles.   



Faire de l’Anse Hadlow, un parc de conservation pour l’interprétation faunique et floristique, historique en 

coupant la renouée Japonaise. » 

Il est convenu que les membres remplissent individuellement le sondage à titre de citoyens.  

 

De plus, il est convenu que les membres lisent la proposition de remarques que le président a rédigée et lui en 

fassent des remarques par écrit dans les prochains jours. 

 

6,0  Divers 

 

 6.1  Courriels reçus. 

 

Marc-André Boucher apporte que Marc-Antoine Bélanger, l’attaché politique du député Bernard Drainville, lui a écrit 

pour demander que le Regroupement lui signale d’éventuels dossiers sur lesquels il pouvait intervenir. Le président 

demande d’avoir copie de cette communication et compte lui répondre. 

 

 6,2 Comité d’embellissement  

 

Emilien Bouffard a participé à la dernière rencontre du comité d’embellissement et rapporte que l’accent est mis sur 

l’amélioration des installations du parc de la Jetée et particulièrement au sujet de la réfection des présentoirs. Il a été 

convenu que dans un second temps le mobilier et les gloriettes seront traitées. 

 

Il a été aussi question de tuyaux qui passent au-dessus de la piste; les panneaux orangés seront enlevés 

éventuellement mais cela exigera la fermeture temporaire de la rue.  

 

 

6.0 Fin de la rencontre 

La prochaine rencontre du conseil aura lieu le 10 janvier 2023 à 19h. 

Dany Pelletier propose de mettre fin à la rencontre, appuyé de François Bilodeau. 

 

La rencontre est levée vers 21h00 

 

François Bilodeau, secrétaire       rev. : 25-11-2022 

 


