Lévis, le 13 novembre 2020

M. Gilles Lehouillier,
Maire de la ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 7W9

OBJET :

Suivis attendus de nos échanges tenus le 24 janvier 2018 concernant
les percées visuelles dans le secteur à l’est du Domaine Baribeau.

Monsieur le maire,
Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la mise
en valeur du secteur de la rue St-Laurent, tenue le 10 novembre dernier, les
administrateurs ont discuté une fois de plus, de l’absence de suivi concernant la
possibilité de réaliser des percées visuelles dans le secteur à l’est du Domaine Baribeau.
Ce sujet avait fait l’objet de discussions bien avant 2018. Nous nous sommes rencontrées
à nouveau le 24 janvier 2018 concernant les percées visuelles du secteur à l’est du
Domaine Baribeau.et. Messieurs Steve Dorval, conseiller municipal, Pierre Prémont,
responsable parcs et espaces verts, Yves Després, dg adjoint sécurité et travaux publics,
François Bilodeau, vice-président du Regroupement et Guy Duchêne, président du
syndicat du regroupement des 9 syndicats des condominiums du Domaine Baribeau
étaient présents.
Il avait été convenu que la Ville effectuerait au cours des mois subséquents certaines
actions :





Documenter le dossier concernant les volets légal et juridique;
Revoir les plans afin de bien identifier la ligne séparant le terrain de la ville et
celui du Domaine Baribeau;
Identifier des travaux possibles d’élagage, de contrôle de l’herbe à puces, de
percées visuelles filtrées et de l’estimation des coûts;
Convenir par la suite des actions à entreprendre de part et d’autres.

M. Duchêne avait exprimé une ouverture de collaboration des syndicats de Baribeau en
autant que la ville s’implique dans la démarche.
Or depuis janvier 2018, bien que nous ayons à plusieurs reprises interpellé M. Steve
Dorval pour s’assurer de certains suivis à cet effet de la part de la Ville, force est de
constater que la situation se dégrade, la forêt progresse et les arbres de plus en plus hauts
obstruent complètement la vue au fleuve des résidents du secteur, il n’y a toujours pas de
solutions convenues.
En septembre dernier, la Ville a de nouveau procédé à l’exercice biennal de réalisation de
percées visuelles à la satisfaction de plusieurs résidents sauf ceux domiciliés à l’est du
Domaine Baribeau. Les travaux réalisésen bordure du parcours des Anses sans pour
autant intervenir sur la propriété du Domaine Baribeau illustre très bien la problématique.
Les photographies ci-insérées, témoignent de cette problématique :

Nous sollicitons une nouvelle rencontre avec vous, le conseiller M. Dorval, M. Prémont
et de M. Duchesne afin de dénouer cette impasse qui a trop duré et convenir de solutions
durables pouvant satisfaire tous les acteurs concernés. Le contexte de la pandémie de la
COVID-19 limite les rencontres en présentiel, nous sommes disposés à participer à une
rencontre en mode virtuel à votre convenance.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le maire, l’expression de nos salutations distinguées.

Émilien Bouffard
Émilien Bouffard, président
Regroupement pour la mise en valeur de la rue St-Laurent
2975 rue St-Laurent
Lévis (Québec)
G6V 3W6

C.C.

M. Steve Dorval, conseiller municipal du quartier Notre-Dame et St-Laurent

