
 
Compte rendu de la 280e réunion spéciale du 

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

Tenue le jeudi, 28 juin 2022 à 19h à la Maison Fréchette 

Etaient présents : 

M. Émilien Bouffard, président 
M. François Bilodeau, secrétaire  

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

Etaient absents :  
 
M. Louis Montambault  
Mme Marie-Josée Minville 
M. Dany Pelletier, vice-président 

 

 

  

 

1.0 But de la rencontre 

 

La rencontre a pour but de 

- rassembler les informations et documents pour finaliser une demande de subvention à la CAFOL 

- Faire le point sur le projet d’affiches le long de la piste cyclable 

- Faire le point sur des courriels reçus antérieurement et non traités 

- Se prononcer sur une demande de Paul Leblanc 

 

2.0 Demande à la CAFOL 

 

Marc-André Boucher rapporte avoir eu un contact avec la responsable de la CAFOL dont l’existence arrive en fin de 

vie. Celle-ci lui a dit que le Regroupement était susceptible de recevoir une subvention à condition de présenter des 

factures de dépenses encourues entre septembre 2021 à aujourd’hui, et ce, avant le 30 juin 2022 

 

Pierre Gouin verra à rassembler et transmettre les factures des quelques dépenses faites durant cette période et les 

fera parvenir à Marc-André demain. 

 



Résolution : Sur proposition de Francine Wellman appuyée par Emilien Bouffard, il est résolu de faire une demande 

de subvention à la Corporation d’Aide financières aux organismes de Lévis pour les activités du Regroupement pour 

la mise en valeur de la rue St-Laurent entre septembre 2021 et juin 2022. Adopté à l’unanimité. 

 

3.0 Affiches le long de la piste cyclable 

 

Il est convenu de proposer un texte abrégé sur les affiches qui seront apposées le long de la piste cyclable sur le 

terrain de certains voisins qui ont accepté. La proposition du visuel et du texte sont annexés à ce document. 

 

Dany Pelletier a accepté de donner suite à la commande de l’impression. Les coûts seront d’environ $$$$ 

 

4.0 Courriels adressés au Regroupement et non traités 

 

Marc-André Boucher apporte que plusieurs courriels se sont trouvés « coincés » dans la boite courriel du site Web 

du Regroupement depuis quelques années.  

 

Entre-autres, il y avait une offre de la Ville de gérer le jardin communautaire du parc de l’anse Tibbits, d’autres 

messages, puis une proposition plus récente d’appui venant de Paul Leblanc à une demande pour nommer l’anse 

ou la plage qui est devant l’église Ste-Jeanne D’arc au nom de « Gerry Fassett », professeur d’éducation physique 

et sportif émérite de Lévis. Les administrateurs ont préféré s’abstenir à cet appui, ne trouvant pas de lien entre M. 

Fasset et le secteur ni avec le fleuve. Le responsable des communications acheminera la position de Regroupement 

à M. Leblanc. 

 

 

 

5.0 Fin de la rencontre 

Francine Wellman propose de mettre fin à la rencontre, appuyé de François Bilodeau. 

 

La rencontre est levée vers 21h00 

 

François Bilodeau, secrétaire       rev. : 28-06-2022 

 


