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MOT DU PRÉSIDENT  

 
 

Depuis le début de l’urgence sanitaire de la COVID-19 en mars 2020, les activités des 

membres du Conseil d’administration du Regroupement ont été réduites. Certaines 

réunions ont dû être annulées, deux rencontres tenues en mode virtuelle ZOOM et depuis 

le printemps 2022, quatre rencontres ont pu se tenir en présentiel. 

 

 

À la lecture de ce rapport, vous prendrez connaissance de certains dossiers ayant fait 

l’objet de suivi des administrateurs du Regroupement. 

 

Au cours de la prochaine année, les membres du Conseil d’administration souhaite tenter 

de mettre en place un Comité consultatif avec divers organismes du secteur afin de 

connaître leurs besoins particuliers et créer des liens de communication continue avec le 

Regroupement. 

 

Au début de l’hiver 2022, M. Marc-André Boucher a été coopté pour devenir 

administrateurs du Regroupement. En cours de mandat, M. Georges Auger a présenté sa 

démission en raison de problèmes de santé, nous le remercions pour son engagement. Je 

remercie les membres du Conseil d’administration pour leur excellente collaboration et 

leur implication malgré les aléas du contexte pandémique. 

 

 

Émilien Bouffard, président 

Lévis, le 15 novembre 2022 
 

 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 

Émilien Bouffard, président François Bilodeau, secrétaire Francine Wellman 

Dany Pelletier, vice-présidence Pierre Gouin, trésorier Louis Montambault 

Marc-André Boucher, communication Marie-Josée Minville  
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SUJETS DISCUTÉS AU C.A. DU REGROUPEMENT 
 

 
A. NETTOYAGE DES BERGES  

Tel que précisé l’année dernière, le Regroupement n’entreprendra plus le nettoyage des berges. Le 
Regroupement apportera sa contribution aux autres organismes qui organiseront ce nettoyage des 
berges. Au printemps 2022, l’organisme Le Tremplin et l’école secondaire Pointe-Lévy ont fait une 
activité restreinte du nettoyage des berges. 
 

B. La Ferme Chapais 
 
Le suivi de ce dossier relevant du gouvernement fédéral tarde à s’actualiser. Aucun nouveau suivi à 
ce jour malgré certaines relances et la volonté de la Ville de Lévis de conserver cet espace en parc 
et en jardin communautaire. 
 

C. PERCÉES VISUELLES 
 
Lors de l’AGA 2021, Monsieur Steve Dorval, en début d’un nouveau mandat, avait pris l’engagement 
d’entreprendre des démarches avec les dirigeants des condominiums Baribeau pour faire avancer 
réellement le dossier des percées visuelles de ce secteur. Or, en avril 2022, la direction des 
infrastructures, division Parcs et espaces verts de la Ville de Lévis, nous a informé par lettre qu’elle 
n’a aucune intention d’effectuer, cette année ou dans les années subséquentes, des interventions de 
percées visuelles dans le boisé du Domaine Baribeau puisque ce terrain est privé. Les seules 
percées visuelles qui seront faites dans ce secteur sont celles qui sont effectuées sur le terrain de la 
ville depuis 2016. Il est mentionné » Le Regroupement doit prendre entente avec le Domaine 
Baribeau ». 
 
Le président du Regroupement a donc interpellé à quelques reprises le président du Conseil 
d'administration du syndicat de copropriété du Domaine Baribeau, pour échanger sur d’éventuelles 
contributions du Regroupement pour envisager réaliser quelques percées visuelles de ce secteur. 
Or, à notre grande déception, il y a refus total d’initier quelques démarches conjointes visant à 
réaliser certaines percées visuelles. 
 
En septembre 2022, la Ville a réalisé des percées visuelles telles que convenu aux deux ans. Nous 
vous présentons quelques photos qui illustrent la réalité du boisé du secteur du Domaine Baribeau 
qui obstrue la vue aux résidents malgré les efforts réalisés par la Ville dans le secteur du terrain 
appartenant à la Ville. 
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Nous vous partageons également deux autres photographies illustrant la réalisation de percées 
visuelles où le terrain appartient à la Ville qui sont à la satisfaction des résidents de ce secteur. 
 

  
 

D. Renouée japonaise qui cache la baie située en face des propriétés des 3605 à 3680, rue St-
Laurent 

 
Depuis 2007, le Regroupement a fait des demandes aux divers représentants de la Ville de Lévis, 
pour des coupes répétées de la renoué japonaise qui obstrue la vue au fleuve. Au fil des années, ce 
sujet a été discuté avec les élus en place pour trouver une solution appropriée. 
 
Le Regroupement a reçu copie d’une demande en date du 2 mai 2022 faite par une résidente du 
secteur, adressée à la Ville de Lévis. Cette demande s’énonçait ainsi « que des mesures soient 
prises immédiatement pour couper la renouée japonaise qui obstrue la baie en face des propriétés 
des 3608 à 3680, rue St-Laurent, et ce, dans le but de permettre à tous les citoyens de Lévis de 
découvrir cette baie et de profiter du magnifique spectacle qu’elle offrira sans la renouée 
japonaise ».  
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Le président du Regroupement a échangé avec le conseiller municipal, M. Steve Dorval, à ce sujet. 
Force est de constater que la vue au fleuve sur la baie de ce secteur n’a pas été donnée cette 
année, les coupes ayant été faites à l’endroit où la renouée est plus courte, soit  sur l’accotement 
 (terre-plein) de la piste cyclable. Or, c’est la renouée qui est derrière, plus haute, qui obstrue la vue 
et qui doit être coupée pour donner la vue sur la baie. Nous croyons que la Ville a la volonté de 
redonner aux citoyens la vue sur la baie et le Regroupement maintient cette demande à la Ville de 
Lévis, de travailler à redonner, dès le printemps 2023, la vue sur cette baie. 
 

  

 
La renouée du Japon ne produit pas de graines, mais se multiplie via n’importe quelques sections de 
ses rhizomes. L'éradication de la renouée du Japon est extrêmement difficile. Des coupes plus 
fréquentes de l’ensemble de la renouée de ce secteur sont donc demandées à la Ville. 
 

E. MISE À JOUR DU SITE WEB 

Des efforts visant le maintien à jour du site Web se poursuivent. L’adresse est : 
www.ruesaintlaurent.org 
 

http://www.ruesaintlaurent.org/
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Au cours de l’été, des affiches ont été installées le 

long du « Parcours des Anses » afin de mieux faire 

connaître le Regroupement en y indiquant la raison 

d’être de notre organisme ainsi que l’adresse du site 

Web du regroupement. Depuis la saison estivale, la 

consultation du site Web a légèrement augmenté. 

 

F. Parc Etchemin 
 
Le Parc de la rivière Etchemin n’a jamais été aménagé sous prétexte que la zone est inondable. Il a 
été demandé à quelques reprises à M. Steve Dorval, si l’aménagement de bancs, tables et autres 
installations pourraient être mis en place pour accommoder les nombreux utilisateurs de ce parc. 
Aucun nouveau développement à cet effet. 
 

G. Vitesse sur la rue St-Laurent 
 
Lors de l’AGA 2021, des demandes ont été formulées à M. Steve Dorval pour la réduction de la 
vitesse : 

- Secteur des condominiums du Diamant Bleu : une limite de vitesse de 30 km/h avait 
été demandée.  
- Secteur du Contillet : installation de dos d’âne pouvant être enlevés l’hiver et 
limitation de la vitesse à 40 KMH ainsi que sur toute la rue St-Laurent d’ailleurs. 
-  

M. Dorval avait mentionné qu’un Comité serait formé à cet effet, toutefois, il a été constaté aucun 
nouveau développement à ce jour. 
 

H.  Demande de démolition de l’ancien Hôtel Victoria 

 

Les administrateurs ont suivi les 

décisions du Comité de démolition de 

l’ancien Hôtel Victoria. Le projet 

immobilier de remplacement qui a été 

soumis ne cadre pas dans la 

réglementation municipale. Les 

membres du C.A. ont été informés que 

des résidents demeurant à proximité 

souhaitent que ce bâtiment placardé 

depuis quelques années soit bientôt 

remplacé par une nouvelle construction 

acceptable pour ce secteur. 
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I. Réparation de la rue St-Laurent 

 

Des travaux de réparation de la rue ont été priorisés et réalisés dans certains secteurs de la rue St-

Laurent. Des résidents déplorent le fait que le trottoir n’ait pas été élargi au moment de la réfection. 

 

J. Parement de protection situé le long du parcours des Anses dans le secteur à l’ouest de la 

traverse derrière les résidences entre les nos civiques 5585 et 5753 

Suite à la lettre adressée au maire le 10 septembre 2020, M. Luc de la Durantaye, Directeur du 
service sécurité incendie et coordonnateur municipal en sécurité civile, nous a transmis une réponse 
écrite le 23 septembre 2021 et précisait :  
«La structure n’est pas un mur de soutènement (aucune fonction structurale de premier plan), mais un 
parement de protection qui visait, comme vous le mentionniez, à protéger l’ancien chemin de fer de 
l’érosion côtière. Bien qu’il soit possible d’observer une dégradation du mur en bois, celui-ci ne 
présente aucun risque imminent. Ainsi, aucune modification n’est envisagée à court terme. Soyez 
assuré que la Ville continuera de faire un suivi périodique sur son état. » 
 
Les résidents du secteur déplorent à nouveau la détérioration du mur ainsi que certaines 
dénivellations du parcours asphalté de la piste cyclable dans ce secteur. Nous joignons des 
photographies qui illustrent cette situation. 
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H. COMITÉ DE LIAISON VALERO  
Au cours de la dernière année, le Regroupement a maintenu la participation du président au Comité 
de liaison avec la communauté de la raffinerie Jean-Gaulin (Valero). Certaines rencontres ont été 
tenues en mode web-conférence ZOOM et la rencontre de septembre a eu lieu en présentiel.  
 
Le Comité d’embellissement avait suspendu temporairement ses rencontres en raison de la 
pandémie. Les rencontres se poursuivront, il sera notamment question de la traverse des tuyaux au-
dessus de la rue Saint-Laurent ainsi que des améliorations souhaitées au Parc de la Jetée. 
 

I. Ascenseur et hôtel dans le secteur de la traverse 

 
Les membres du Conseil d’administration suivent l’évolution des démarches concernant l’installation 
d’un ascenseur et d’un hôtel dans le secteur de la traverse. Il semble que ce projet d’hôtel a du plomb 
dans l’aile, des différents entre la Ville et le promoteur ont cours. 
 

 
L’entreprise « Batiga » souhaite ériger un hôtel haut de gamme d’une centaine de chambres au coût 
estimé de 40 M$ incluant un restaurant gastronomique ainsi que des condominiums. 
 

J. Trottoir souhaité dans la côte Rochette 
Lors de l’AGA de novembre 2021, des résidents et le conseiller municipal ont discuté de la possibilité 
d’aménager un trottoir dans la côte Rochette compte tenu d’une hausse significative de piétons qui 
empruntent ce secteur pour se rendre au parc de l’Anse Tibbits. Lors d’échanges à l’hiver 2022 avec 
M. Steve Dorval, les membres du  CA ont à nouveau exprimé cette volonté. 
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États financiers au 30 août 2022 
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