
 
Compte rendu de la 277e réunion du 

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

Tenue le mardi, 8 mars 2022 à 18h30, par à la Maison Fréchette 

Etaient présents : 

M. Émilien Bouffard, président 
M. François Bilodeau, secrétaire 
M. Dany Pelletier, vice-président 

M. Louis Montambault  

M. Georges Auger 
M. Pierre Gouin, trésorier 
Mme Marie-Josée Minville 
Mme Francine Wellman 
  

Etait invité :  
 
M. Marc-André Boucher 
 

 

  

1. Présentation d’un candidat 

 

La réunion débute à 18h30. Émilien Bouffard préside la rencontre. Le président invite chaque membre à se présenter 

à M. Marc-André Boucher, candidat à être coopté comme administrateur et M. Boucher fait de même. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 

Pierre Gouin propose l’ordre du jour et est secondé par Georges Auger. Il est adopté à l’unanimité. 
 

3. Adoption et suivi du compte-rendu de la 276e réunion régulière du 17 février 2022 

 

Le compte rendu est proposé par Georges Auger, secondé par Marie-Josée Minville et adopté à l’unanimité. 
 

4. Suivi du compte-rendu 

 

3.1 Dépôt du chèque de 1 500$ de Valero.  

 

Le président rappelle que le Regroupement a fait une demande de subvention à Valero dernièrement et qu’elle a été 

acceptée à la hauteur de 1 500$. Le chèque a été reçu et le dépôt a été fait. Il explique la position du Regroupement 

face à la raffinerie qu’il remercie. 

 



Il est mis en lumière que le Regroupement ne reçoit plus de soutien financier de la Direction de l’environnement de 

la Ville de Lévis en raison de la suspension de l’activité de nettoyage des berges. On se rappelle que le conseiller 

Steve Dorval a été saisi de ce problème et doit nous revenir avec des éléments de solution. 

 

5. Percées visuelles dans le secteur à l’est du Domaine Baribeau 

 

Force est de constater que rien n’a bougé dans le souhait des résidents du secteur ouest de la rue St-Laurent pour 

faire émonder les arbres à l’est du Domaine Baribeau ainsi que ceux du terrain appartenant à Valero au nord de la 

rue Jalbert afin de retrouver la vue sur le fleuve. Emilien Bouffard rapporte avoir contacté le président du Domaine 

Baribeau, M. Emile Hudon, qui lui aurait expliqué que les propriétaires du Domaine ne veulent pas investir dans cet 

entretien mais il s’est dit ouvert à en reparler ce printemps lors d’une rencontre avec les intéressés. M. Bouffard en 

a donc reparlé à Steve Dorval pour s’assurer qu’un ou des représentants de la Ville assiste à cette éventuelle 

rencontre et il lui a donné les coordonnées de M. Hudon. Celui-ci aurait aussi évoqué que les propriétaires du 

Domaine ont tendance à « ne pas vouloir couper d’arbres sur leur terrain ». Selon M. Bouffard, Steve Dorval devrait 

arriver avec des développements lors du prochain c.a., d’autant plus qu’il aurait dit devant le c.a. du Regroupement 

qu’il en ferait une priorité cette année. 

 

Selon Georges Auger, résident au Domaine, trop de gens pensent qu’il faut abattre des arbres pour cette demande 

alors que c’est de l’émondage dont il est question en réalité. Il est évoqué qu’il faudrait rencontrer l’ensemble de 

présidents des syndicats et que M. Prémont responsable de l’entretien des arbres à la ville y soit. Il est aussi évoqué 

qu’il pourrait y avoir une stratégie de communication pour instruire les gens du Domaine.  

 

6. Suivi de la rencontre du comité de liaison de Valero du 24 février 2022 

 

François Bilodeau rapporte qu’au dernier comité de liaison le premier sujet de présentation était sur la surveillance 

par détection du niveau de bruit autour de la raffinerie. Les principaux emplacements des détecteurs sont près de la 

torchère, à quelques endroits dans la communauté entourant la raffinerie et au quai.  

 

Ensuite un recueil de préférences des sujets traités au comité à l’venir a été fait è l’aide d’un logiciel appelé Menti.com. 

Enfin on a appris que l’été prochain, la seconde phase de la réfection des râteliers du quai sera réalisée, ce qui 

pourrait occasionner plus de bruits et d’activité au quai. 

 

7. Comité d’embellissement de Valero 

 

Dany Pelletier rapporte que le projet d’amélioration de la traversée des tuyaux au-dessus de la rue est toujours dans 

les plans et sera fait en même temps que d’autres travaux d’entretien de cette section cet été. Emilien Bouffard glisse 

un mot sur la fête des voisins organisée à l’occasion du 50ieme anniversaire de la raffinerie ; un comité d’organisation 

a été formé. Pour souligner cet anniversaire, on améliorera aussi les installations du Parc de la Jetée telles les tables, 

bancs, présentoirs etc. On verra aussi à y installer un petit bloc sanitaire. 

 

8.  Autres dossiers 



 

 

8.1 Réduction de la vitesse et signalisation 

 

Les membres souhaitent toujours que la vitesse maximum prévue sur la rue St-Laurent soit révisée à 40 kmh. On 

compte sur le fait que le conseiller municipal ait mentionné que cette année la signalisation de la ville serait révisée 

au complet. 

 

8.2 Electrification des traversiers 

 

Louis Montambault remet et lit un texte qu’il a écrit et qui résume sa position quant à l’électrification de traversiers. 

(Une copie de ce texte est annexée au compte-rendu) 

• Les principaux points traités sont :  

• Le problème 

• Les solutions 

• Propulsion électrique des navires 

• Actions prises à ce jour 

• Actions à prévoir 

• Exemples de traversiers électriques ailleurs  

 

Francine Wellman rappelle que la présidente de la Société des Traversiers, Mme Sylvie Bernachez, a déjà répondu 

à notre lettre avec une certaine ouverture. Pierre Gouin apporte quant à lui que la venue éventuelle d’un troisième 

lien fera en sorte que les traversiers seront réservés aux vélos et piétons, seront d’une grosseur beaucoup moindre 

et seront peut-être électriques. 

 

Louis Montambault rappelle que le Gouvernement du Québec a mis de l’avant un projet d’électrification de tous les 

transports au Québec. Il préconise de passer par le maire de Lévis pour faire passer le message. Il préconise aussi 

de faire en sorte que le projet de replacement des navires soit devancé et orienté sur des navires électriques. 

 

Lors du tour de table que le président propose de faire, certains souhaitent que le Regroupement mette son énergie 

sur les projets qui trainent plutôt que sur de nouveaux, d’autres croient que c’est un projet qui est louable mais n’est 

pas nécessairement à la portée du Regroupement. Il est aussi mentionné qu’on devrait s’allier d’autres groupes de 

citoyens de Lévis et de Québec.  

 

Marc-André Boucher se questionne sur la visibilité du Regroupement et souhaite améliorer les communications pour 

avoir plus de poids lors de telles représentations. 

 

En conclusion, il est convenu de continuer pousser le dossier de l’électrification lors de nos rencontres avec le maire 

et le conseiller. 

 



8.3 Parement de protection (mur de soutènement) 

Marie-Josée Minville résume le problème du mur de soutènement endommagé de la piste dans le secteur de la 

traverse. On rappelle qu’une réponse tardive est venue du directeur de la sécurité publique de la Ville pour confirmer 

qu’il ne présentait aucun risque. Le président compte toutefois ramener ce sujet lors d’une éventuelle rencontre avec 

le maire. 

 

8.4 Nettoyage des berges 

 

François Bilodeau dit avoir reçu un appel d’une personne du service de l’environnement qui voulait s’informer si le 

matériel du nettoyage des berges était toujours disponible. Il lui a donc confirmé qu’il était entreposé à la Maison 

Fréchette. La Ville souhaiterait acquérir ce matériel ou le donner à l’école Pointe-Lévy qui compte organiser le 

nettoyage dans les années à venir. 

 

8.5 Amélioration au parc Etchemin 

  

On sait que le parc Etchemin, à l’ouest du Domaine Baribeau, est considéré comme zone inondable par la Ville et 

n’est doté d’aucun équipement de plein air tel que des tables, bancs, etc. Georges Auger rappelle que Steve Dorval 

avait avoué qu’il y avait somme de disponible pour ces équipements. Il mentionne qu’il ne suffirait que quelques 

bancs pour que le public apprécie la vue sur le fleuve de cet angle. 

 

De plus il mentionne qu’il devrait y avoir du remplissage de copeaux aux endroits où il se forme de grands trous d’eau 

ainsi qu’un nettoyage des arbres morts. Enfin il souligne que le nom du parc porte à confusion en raison de l’existence 

du parc de la Rivière Etchemin; il évoque le nom d’un ancien maire, Jean Garon. D’autres trouvent que c’est une 

bonne idée mais rappellent que la famille de M. Garon s’est déjà prononcée contre. 

 

 9.0 Renouvellement de la ZIP 

 

Le président rappelle que la ZIP (Zone d’intervention prioritaire) est un organisme de promotion pour la protection et 

la mise en valeur du fleuve St-Laurent. Il est donc convenu de renouveler notre adhésion et payer la cotisation 

annuelle de 53$.  

 

Il est mentionné que la ZIP pourrait être un allié dans le dossier de l’électrification des navires. 

. 

10.0 Divers 

 

10.1 Sujets à aborder à la prochaine rencontre 

 

Il est convenu d’aborder le sujet de la stratégie des communications du Regroupement lors de la prochaine rencontre. 

 

10.2 Refus de Denis Côté 

 



François Bilodeau apporte que M. Côté a décliné l’invitation à se joindre au Regroupement après avoir constaté sur 

le site web que le Regroupement se soit prononcé contre la démolition de l’ancien hôtel Victoria. Étant voisin de cet 

immeuble, M. Côté dit avoir hâte que ce bâtiment, dans un état si lamentable, disparaisse.  

 

10,3 Église Ste-Jeanne-d ’Arc 

 

Marie-Josée Minville apporte l’idée que l’église Ste-Jeanne-d ‘Arc pourrait être transformée en restaurant à l’image 

d’un tel établissement qu’elle a vu en Europe. François Bilodeau informe que la Maison Fréchette a le projet d’acquérir 

l’église pour en faire un centre d’art partagé entre plusieurs artistes en art visuel. 

 

10,3 Les impressions du nouveau membre 

 

Marc-André Boucher reconnait qu’il y a beaucoup de pain sur la planche et accepte de se joindre au c.a. du 

Regroupement; il revient sur l’importance des communications et de la visibilité pour garder la crédibilité du groupe. 

 

Il est proposé par François Bilodeau, appuyé de Dany Pelletier que Marc-André Boucher soit membre du conseil 

d’administration du Regroupement 

 

11.0 Prochaine rencontre 

 

Il est convenu que la prochaine rencontre du conseil d’administration ait lieu le 26 avril 2022, en présentielle si 

possible. 

 

 

12.0 Fin de la rencontre 

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

 

La rencontre est levée vers 20h30 

 

François Bilodeau, secrétaire       rev. : 14-03-2022 


