
 
Compte rendu de la 284e réunion du 

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

Tenue le mercredi, 10 janvier 2023 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 
 

Absent : 

M. Pierre Gouin 

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

1.0 Adoption de l’ordre du jour 

 

Huguette Gagnon demande d’ajouter l’adoption de la résolution concernant la renouée japonaise. Le président fait 

remarquer que ce point est inclus au point 5. 

 

2.0 Adoption du compte rendu du 23 novembre 2022 

 

Le compte-rendu du 23 novembre 2022 est proposé par François Bilodeau, appuyé de Dany Pelletier et adopté à la 

majorité. 

 

3.0 Suivis du compte rendu du 23 novembre 2022  

3,1 Signature des effets bancaires 

François Bilodeau affirme que Francine Wellman et lui ont été ajoutés aux personnes autorisées à utiliser le compte 

bancaire sur AccèsD et qu’il reste à régulariser la situation pour la signature des chèques. 

 

4. Rencontre de Monsieur Marc-Antoine Bélanger, attaché politique de Bernard Drainville  

 (Point devancé suite à l’arrivée de l’invité) 

 

Monsieur Bélanger se présente et nous met en contexte. Il est affecté aux communications du bureau du député. Il 

dit s’intéresser particulièrement à l’érosion des berges à Lévis et l’a signifié au Conseil de ville. Il dit qu’une cellule 

de travail a été formée pour ce dossier et est constituée du maire, du conseiller du quartier, de lui-même ainsi que 

de la cheffe de cabinet Johanne Lapointe. Cette cellule devrait commencer à travailler en janvier et se pencher entre 

autres sur  le sort des résidents qui sont touchés par des inondations.  



 

Des membres du conseil d’administration mettent M. Bélanger au courant de l’affaissement de la piste cyclable près 

de la traverse.  

 

Emilien Bouffard apporte qu’il serait souhaitable que le Regroupement puisse être représenté sur cette cellule et que 

celle-ci porte aussi sur d’autres problèmes tels la renouée japonaise. M. Bélanger affirme qu’il apportera cette 

proposition à la prochaine rencontre de la cellule.  

 

Une discussion s’en suit sur le rôle d’un conseiller municipal. 

 

M. Bélanger souhaite que M. Drainville rencontre les membres du Regroupement et affirme que son bureau pourrait 

éventuellement soutenir financièrement le Regroupement à l’occasion sans que ce soit nécessairement pour des 

projets spécifiques.  

 

Au sujet des traversiers, M. Bélanger dit que le remplacement ou la transformation des navires ne se ferait pas 

compte tenu du projet de troisième lien et que ce serait plutôt des navires pour piétons qui verraient le jour une fois 

le lien réalisé. 

 

Le président apporte qu’il serait souhaitable que le transport en commun soit gratuit pour le favoriser et éviter les 

encombrements de stationnements dans notre secteur en autres. M. Bélanger affirme que le porteur de dossiers 

pour le transport en commun est son collègue Jean-David Beaulieu et affirme qu’il travaille sur le fait que la partie 

perçue sur nos immatriculations de véhicules va à ville de Québec en entier. 

 

Marc-André Boucher apporte que le Regroupement veut se rapprocher des entreprises du secteur et comme le 

bureau de comté du député est dans notre secteur, il serait souhaitable que nos organisations respectives restent en 

contact. 

 

Marie-Josée Minville apporte la question de la multiplication des usages et des usagers sur la piste cyclable et met 

en lumière la nécessité d’élargir la piste pour la sécurité des piétons ; elle demande donc l’appui du député à cette 

préoccupation. M. Bélanger affirme envisager de demander une mise au point au gouvernement. 

 

Marc-Antoine Bélanger affirme devoir mettre de l’avant la demande à Québec pour que Lévis ait sa juste part dans 

la répartition du budget accordé à la Commission de la Capitale nationale.  

 

Enfin, Marc-André Boucher apporte la préoccupation de la révision de la carte des zones inondables le long du fleuve 

à Lévis et M. Bélanger répond que c’est la question de l’heure actuellement. M. Boucher souligne aussi le problème 

des risques d’éboulis dans la falaise et de la responsabilité relativement aux assurances. 

 

3,2 Consultation sur le Plan directeur des parcs et espaces verts 

 



Plusieurs membres affirment avoir participé personnellement au sondage sur le plan directeur sur les parcs et 

espaces verts. Le Regroupement l’a aussi fait dernièrement. 

 

3,3 Sources de financement 

 

Le président affirme avoir fait une demande de subvention à Steve Dorval et avoir reçu 600$. 

Le président se propose de faire quelques autres demandes de financement et déposera les copies de lettre aux 

prochaines réunions. 

 

4.0 Dépôt du compte rendu de l’assemblée générale. 

 

François Bilodeau a déposé le projet de compte-rendu de l’assemblée générale du 15 novembre dernier. 

Le président propose de donner suite aux suivis des dossiers dont il a été question. Huguette Gagnon apporte des 

précisions sur la résolution concernant la coupe de la renouée japonaise notamment au sujet du choix des démarches 

à faire pour s’assurer que la coupe se fasse au moins de juin. 

 

 Le président se propose de préparer une lettre au maire pour lui demander un engagement et une date de mise en 

œuvre. Huguette Gagnon affirme avoir écrit à tous les conseillers au mois de mai dernier pour demander la coupe et 

que c’est M. Loiselle qui lui a répondu qu’une partie serait faite cette année et que l’an prochain la totalité serait faite. 

Dans les faits, seule la renouée courte sur l’emprise de la piste cyclable a été coupée.  

 

6,0 Avis reçu d’une avocate concernant les percées visuelles secteur Baribeau 

 

Dany Pelletier a rencontré une avocate habituée à travailler à des conflits entre voisins pour lui demander son avis 

sur le problème des percées visuelles perdues à cause des arbres non entretenus sur le terrain du Domaine Baribeau. 

Il résume que les propriétaires du domaine Baribeau ont un engagement à préserver la vue sur le fleuve de leurs co-

propriétaires et que ceux du Domaine, autre fois appelé Contillet, avaient le même engagement entre eux ; mais pas 

l’un pour l’autre groupe de propriétaires.  

 

Elle en a conclu qu’il faudrait acquérir une propriété au Domaine Baribeau pour pouvoir intervenir au syndicat des 

propriétaires. Emilien Bouffard apporte que des représentants du Contillet ont voulu discuter du problème avec les 

représentants de Baribeau et se sont butés à une fin de non-recevoir même en proposant de participer financièrement 

à l’entretien de ces arbres.  

 

7,0 Démarches pour organiser une rencontre d’un Comité consultatif avec les organismes du secteur. 

 

Marc-André Boucher propose de retarder cette démarche compte tenu de ses obligations particulièrement lourdes 

en ce moment. Il dit viser débuter cette tâche au printemps. 

8,0 Fonds vert 

 



Le président a appris que la Ville avait créé un fonds vert d’environ un million de dollars pour divers projets touchant 

l’environnement. Il propose de demander une somme importante pour organiser un nettoyage des berges. Les 

membres accueillent bien l’idée et le président compte s’informer plus profondément pour faire une demande. 

 

9,0 Comité d’embellissement de Valero 

 

Le président apporte que la priorité du comité d’embellissement est d’améliorer le parc de la pointe Valero en ajoutant 

du mobilier, un bloc sanitaire et réviser les panneaux explicatifs. 

 

Sur un autre plan, Marc-André. Boucher déplore l’apparence des conduites qui traversent au-dessus de la rue avant 

de monter dans le cap. Il s’inquiète du fait qu’il est question de retirer les panneaux orange qui les décorent. Il est 

donc mis en lumière que les résidents immédiats devraient être consultés pour ne pas reproduire l’erreur qui est 

survenue au sujet de l’Hôtel Victoria. 

 

Enfin, Emilien Bouffard apporte qu’on y a appris que la raffinerie Jean Gaulin était la plus performante en santé et 

sécurité au travail parmi toutes les autres raffineries au Canada et aux Etats-Unis. 

 

10,0 Etats financiers 

 

Comme aucune transaction n’a eu lieu depuis la dernière rencontre, les états financiers n’ont pas été produits pour 

cette rencontre. Par ailleurs, il est mentionné que le solde du compte à la caisse est de 4 913$. 

 

11,0 Divers 

 

11,1 Jeanne-d’Arc Leclerc étant nouvellement dans le quartier, demande de quoi il s’agit quand on parle de la 

Ferme Chapais. Les membres lui dressent un portrait de l’historique de l’installation. 

 

11,2 Marc André Boucher propose de rencontrer un ou des représentants de Repensons Lévis et proposera les 

dates selon leur disponibilité. 

 

12,0 Fin de la rencontre 

 

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

 

La rencontre est levée vers 21h00 

 

François Bilodeau, secrétaire       rev. : 2023-02-04 


