
 
Compte rendu de la 276e réunion du 

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

Tenue le lundi, 17 janvier 2022 à 18h30, par Visioconférence 

Etaient présents : 

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

M. Louis Montambault  

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

Etait absente : 
 

Mme Francine Wellman 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 

La réunion débute à 18h30. Émilien Bouffard préside le début de la rencontre. L'ordre du jour de la 276e réunion est 

proposé par Dany Pelletier, appuyé de Pierre Gouin et est adopté par tous. 

 

2. Adoption et suivi du compte-rendu de la 275e réunion régulière du 5 octobre 2021 

 

Louis Montambault propose une correction importante au point 3.2 concernant l’électrification des bateaux de la 
traverse. Le point devrait plutôt se lire comme suit : 
 

Louis Montambault présente un projet de lettre au député François Paradis concernant l’électrification des 
navires de la Traverse de Lévis et les membres acceptent le projet. Il est convenu que ce soit le président 
que la signe au nom des membres du CA. Cette lettre est en copie conforme à la direction de la Société 
des traversiers du Québec ainsi qu’au conseiller municipal Steve Dorval. 

 
Suite à cette correction, le compte rendu est proposé par Dany Pelletier appuyé de Georges Auger puis adopté à 
l’unanimité. 
 
 
 

3. Dépôt du projet de compte rendu de l’assemblé générale du 23 novembre 21 

 

Louis Montambault apporte une correction à la page 4 au point O ; il souligne qu’il n’était pas seulement question de 

brancher les moteurs électriques lorsque les navires sont à quai mais de remplacer les moteurs diésel par des 

moteurs électriques à batterie ou un moteur hybride. Cette correction sera faite. 

 



4. Elections des officiers 

 

Au poste de président, François Bilodeau propose Emilien Bouffard et est secondé par Dany Pelletier. La proposition 

est acceptée à l’unanimité. 

 

Au poste de vice-président, Georges Auger propose Dany Pelletier, et est secondé par François Bilodeau. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Au poste secrétaire, Emilien Bouffard propose François Bilodeau, et est secondé par Marie-Josée Minville. La 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Au poste de Trésorier, Emilien Bouffard propose Pierre Gouin, et est secondé par Marie-Josée Minville. La proposition 

est acceptée à l’unanimité. 

 

 

5. Signature des effets financiers 

 

Compte-tenu de la situation, les trois mêmes signataires demeurent les mêmes, soient Emilien, François et Pierre. Il 

n’y a donc pas de résolution à cet effet. 

 

6. Etats financiers. 

 

Pierre Gouin avise qu’aucune transaction significative n’a eu lieu depuis la dernière rencontre et fera état de la 

situation à la prochaine rencontre. 

 

6,1 Le président annonce que Valero a accepté de faire un don de 1 500$ au Regroupement. Le chèque devrait 

nous parvenir sous peu. 

 

7. Rencontre du comité de liaison de Valero le 9 décembre 2021 

 

François Bilodeau rapporte que lors du dernier comité de liaison, il fut question du programme de certification de 

sécurité VPP (signifiant Volontaires-prévention-protection) qui est appliqué dans toutes les installations de Valero. 

L’entreprise est très fière de ce programme et des résultats, en occurrence un taux très faible d’accidents relativement 

aux autres raffineries et aux autres secteurs de l’industrie. 

 

Il fut aussi question de la ceinture verte autour de la raffinerie relativement à un avis d’expropriation par la Ville de 

quelques terrains appartenant à Valero sur la rue Perreault dans le but de permettre à quelques entreprises de s’y 

installer puisqu’il y a beaucoup de demandes de la part des industries. A suivre. 

 



Ferme Chapais : on évoque que Valero pourrait être intéressée à l’acheter mais qu’une entente au niveau fédéral 

préconise de vérifier si un terrain gouvernemental à vendre était occupé par les Premières nations et de leur offrir en 

premier lieu le cas échéant. A suivre. 

 

Au sujet du 50ième anniversaire de la raffinerie l’an prochain, Valero se propose, entre autres, d’organiser une « fêtes 

des voisins » dans le secteur du quai. François Bilodeau est pressenti pour faire partie du comité organisateur. 

 

La prochaine rencontre du comité de liaison est prévue pour le 24 février prochain. 

 

8.0  Rencontre du comité d’embellissement  

 

Au comité d’embellissement convoqué le 19 janvier, il est prévu d’aborder les sujets suivants :  

- Fête des voisins en raison du 50e  

- Traverse de tuyaux au-dessus de la rue (panneaux orangers) 

- Améliorations des installations du Parc de la Jetée 

Le président se propose d’inviter le nouveau vice-président de Regroupement à cette rencontre. 

 

9.0 Admission de nouveaux membres au conseil d’administration 

 

Le président rappelle que les règlements généraux permettent aux membres du conseil de coopter des 

administrateurs. Actuellement le CA compte 8 administrateurs. 

Il apporte que François Bilodeau a eu une proposition de Georges-Étienne Noel d’inscrire un de ses voisins nommé 

Marc-André Boucher et celui-ci a manifesté son intérêt d’y participer. 

 

François Bilodeau a aussi eu une rencontre avec M. Denis Coté du secteur de l’anse Tibbits. Natif du secteur et 

ancien professeur; M. Coté a été jusqu’à tout dernièrement président du Comité des loisirs du quartier Saint-Laurent 

qui gérait les activités et les installations du parc St-Laurent. 

 

Dany Pelletier propose d’inviter les deux personnes à assister au prochain CA et tous sont d’accord. 

 

10.0 Prochains dossiers à considérer 

 

Le président apporte qu’il a contacté le conseiller Steve Dorval pour lui demander comment avaient avancer les 

dossiers qui intéressent le Regroupement.  

• M. Dorval a expliqué que pour les percées visuelles du Domaine Baribeau, rien n’avait été fait. 

• Pour le domaine L’Hoir, rien de nouveau autre que le voisin ait fait lotir un terrain pour pouvoir aménager un 

accès au site L’Hoir. 

• L’Hôtel Victoria : aucun développement. 

• Le domaine Chapais : aucun développement 

 



Le président demande aux membres quels dossiers seront prioritaires pour la prochaine année.  

• Dany Pelletier avance que les percées visuelles du coté de Baribeau sont prioritaires pour lui. Il préconise 

une rencontre avec M. Duchesne de Baribeau sans le conseiller. François Bilodeau apporte que le 

Regroupement devrait s’adresser plus directement vers les fonctionnaires pour avancer. 

• Georges Auger quant à lui apporte l’amélioration du parc Etchemin, des sentiers et du mobilier.  

• Dany amène que la Ville avait l’intention de réviser la signalisation routière, les vitesses permises, etc. dans 

le secteur. Il faudrait exiger qu’on y donne suite. 

• Marie-Josée Minville évoque l’amélioration du bord du fleuve en général en lien avec les subventions issues 

de la Commission de la Capitale nationale. Il est évoqué de contacter Louis Tanguay, d.g. adjoint de la ville. 

• Louis Montambault rappelle que l’électrification des bateaux de la traverse constitue un dossier important. Il 

est évoqué que des citoyens ou groupes de citoyens du haut du cap pourraient être intéressés à se joindre 

au Regroupement dans ce dossier. 

 

11.0 Divers 

 

Georges Auger annonce que M. Robert Cayer, avocat, est décédé dernièrement. Celui-ci était très impliqué dans la 

communauté, particulièrement au niveau du Domaine Baribeau. Il souhaiterait que son nom soit donné à un lieu 

public. A suivre. 

 

12.0 Prochaine rencontre 

 

Il est convenu que la prochaine rencontre du conseil d’administration ait lieu le 28 février 2022, en présentielle si 

possible. 

 

13.0 Fin de la rencontre 

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

 

La rencontre est levée vers 20h40 

 

François Bilodeau, secrétaire       rev. : 20-02-2022 


