
MOT DU MAIRE

« Je fais ma part! »
En février 2018, les élèves de quatrième année des classes
de Mesdames Jessika et Lynda de l’école Sir-Rodolphe-
Forget, assistés de Madame Diane, invitaient les élus et les
employés de la Ville à un spectacle sur le développement
durable inspiré par la légende du colibri.  Cette 

légende amérindienne était racontée au printemps 2017 pour ouvrir les ateliers
participatifs citoyens conduits en vue de l’élaboration du troisième plan d’action
de développement durable de Baie-Saint-Paul. Après le spectacle, une activité de
jumelage avec les employés municipaux était organisée. 
Quel bel exemple de citoyens engagés agissant sur tous les aspects du 
développement durable! En plus de « faire sa part  à la maison et à l’école, les
enfants propagent l’action citoyenne à l’échelle locale, au sein même de 
l’appareil municipal! 
Cette activité réalisée par les enfants encadrées par leurs professeurs vient
concrétiser notre nouvelle vison de développement durable « Des citoyens
engagés dans un milieu harmonieux et prospère, fiers d’agir dans tous les
aspects du développement durable ».  Notre travail visant à créer un avenir
prometteur pour nous et nos enfants se poursuit… et cette action citoyenne
provenant des enfants nous encourage à continuer. 

 
   

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Vi l le  a accepté l ’ invitat ion des jeunes pour la 
présentation d’un spectacle avec enthousiasme, saisissant
cette opportunité formidable pour relancer son plan
d’écoexemplarité et son programme d’amélioration conti-
nue « Cap qualité ». Chaque employé s’est engagé envers
un enfant à réaliser un écogeste dans sa pratique au 

quotidien, à « faire sa part » pour le développement durable de son territoire. 
Les professeurs ont lancé un concours auprès des élèves pour la réalisation de
l’emblème représentant leur démarche; le dessin de Justine Charmelot a été
choisi à l’unanimité. Ce logo fait désormais partie des outils rappelant aux
employés municipaux que chacun, à son échelle et tous les jours, doit 
contribuer au développement durable. 
La peintre Hermine a offert à la Ville l’œuvre La croisée des regards. Ce tableau
est installé à l’Hôtel de Ville. Tout le monde peut venir la voir. L’œuvre invite à
agir en faveur du développement durable. 
Notre plan d’action DD 2017-2022, l’outil de planification transversale de la
Ville, sera accessible sur notre site Web dans les prochaines semaines. Il
compte 23 actions dont les modalités et les résultats attendus y sont décrits. Je
vous convie à le consulter et à participer à sa réalisation en faisant vous aussi
votre part! 

À 
BA

IE-
SAINT-PAUL, JE FAIS MA PART!

Photos : Louis LalibertéJean Fortin, Caroline Tremblay (Hermine) et Martin Bouchard.



 
   

MADA
PROJET PILOTE SOUTIEN À L’HABITAT

Dans le cadre de notre démarche Municipalité amie des aînés (MADA), la MRC de Charlevoix et la
Ville de Baie-Saint-Paul présentent aux aînés un projet pilote. Il s’agit d’un nouveau service de référen-
cement d’aide à l’entretien pour leur résidence en collaboration avec l’Agence pour Vivre chez-soi.
Découlant du colloque Vieillir chez soi tenu au Germain Charlevoix en 2013 et d’une étude de faisabilité
réalisée en 2015, les aînés avait exprimé leur besoin de soutien et leur désir de demeurer autonome le
plus longtemps possible dans leur résidence. Un comité travaille au montage du projet depuis l’été 2017.
Le principal objectif est de démarrer dans les prochains mois. L’Agence pour Vivre chez-soi est 
l’organisme qui donnera les références des entreprises inscrites à la banque, désireuses d’offrir leurs
services selon leur propre grille tarifaire pour des travaux d’entretien d’intérieur et extérieurs.
Surveillez les médias prochainement pour en savoir plus.

Il s’agit d’une démarche volontaire d’une col-
lectivité, d’une municipalité, dont les objectifs
sont définis au préalable en concertation avec
la population locale. C’est donc une approche
globale qui s’inspire à la fois d’un Programme
particulier d’urbanisme (PPU) et d’un Plan
directeur et qui vise la mise en place d’actions
concrètes à court et moyen terme en vue de
protéger et mettre en valeur les paysages.
C’est un outil visant à assurer tant la pérenni-
té que la mise en valeur de notre principale
ressource naturelle: notre paysage.
Les avantages d’un plan paysage, c’est l’enga-
gement que nous prenons sur les actions
futures de la Ville pour encadrer les interven-
tions, autant dans le domaine public que privé.
Cela permet aussi d’avoir en main une boîte
d’idées et d’actions très précises et adaptées
à la réalité et l’état de nos paysages. 

La mise sur pied d’un plan paysage comporte
plusieurs étapes : 
1. Formation d’un comité 
2. Consultation auprès des citoyens
3. Élaboration du plan paysage
4. Approbation du plan paysage par le comité
5. Présentation du plan paysage aux citoyens 
et aux élus

6. Rédaction/ajustement final du plan paysage
7. Adoption du plan paysage
8. Mise en place des actions du plan

La Ville a mis sur pied un comité composé de
citoyens, d’élus et d’employés municipaux 
travaillant à la mise en place d’un Plan paysa-
ge.  Nous sommes au tout début de la
démarche, à l’étape de consultation de la
population. Pour ce faire, nous vous deman-
dons de répondre à un bref sondage auquel
vous avez accès sur www.baiesaintpaul.com  

Surveillez les médias sociaux et répondez au
sondage, nous avons besoin de votre opinion
sur nos paysages!

RÈGLEMENTS SUR L’EAU POTABLE ET REJETS

Le Conseil de Ville adoptait à la séance publique du 13 février 2017 la mise à jour des règlements sur l’eau
potable (R670-2016) et sur le rejet dans les égouts (R672-2016).
Ces règlements s’adressent aux citoyens, institutions, commerces et industries. Le règlement sur l’eau potable pré-
sente les directives concernant l’arrosage, le nettoyage, le remplissage de piscine et spa ainsi que l’utilisation des
infrastructures et équipements d’eau, les branchements, débranchements et raccordements. Le règlement sur les
rejets vise à diminuer les rejets à la source, protéger l’environnement, la santé publique ainsi que les réseaux
d’aqueduc, d’égout et les ouvrages d’assainissement de la Municipalité. En appliquant ce règlement, la facture
du traitement des eaux usées sur le compte de taxes devrait diminuer. Deux dépliants présentant les grandes
lignes de ces règlements ont été distribués dans les cases postales l’an dernier. Les règlements sont en vigueur et
leur application est confiée aux officiers municipaux désignés. Le non respect de ces règlements est passible d’une
amende variant entre 300 $ et 2 000 $, plus les frais d’administration. On peut consulter les règlements complets en
tout temps sur le site web de la Ville au http://www.baiesaintpaul.com/ville/reglements-municipaux

APPEL DE PROPOSITIONS DE SERVICES

C’est l’Agence pour vivre chez soi qui agira auprès des aînés en
leur référant les entreprises, travailleurs autonomes inscrits dans
la banque de fournisseurs en fonction des travaux à effectuer.

Vous êtes intéressés? Procurez-vous le formulaire et
retournez-nous votre offre de services à l’Agence pour
vivre chez soi avant le 20 avril 2018. Les formulaires seront

disponibles à l’Hôtel de ville de Baie-Saint-Paul, à la MRC de

Charlevoix, à l’Agence pour vivre chez soi et sur leurs sites web. 

Pour plus de détails, contactez monsieur André Simard 

au 418 435 6874.

MENUS TRAVAUX 
D’ENTRETIEN GÉNÉRAL 
(INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)
DE LA RÉSIDENCE :
• Peinture

• Calfeutrage de fenêtres, etc.

ENTRETIEN DE TERRAIN : 
• Tonte de pelouse

• Jardin

• Taille de haie

• Déneigement, etc.  

Vous êtes entrepreneur, travailleur autonome (femme ou homme

à tout faire) et vous désirez offrir vos services, INSCRIVEZ-VOUS
GRATUITEMENT dans notre banque de référencement!

Dans le cadre du projet Soutien à l’entretien de l’Habitat des
aînés, la Ville de Baie-Saint-Paul et la MRC de Charlevoix sont à
la recherche de fournisseurs de services pour la clientèle aînée
de leur territoire. 

NOUS RECHERCHONS DES SERVICES TOUCHANT 
L’ENTRETIEN GÉNÉRAL D’UNE HABITATION, PAR EXEMPLE : 

            

LE PLAN PAYSAGE DE BAIE-SAINT-PAUL, C’EST QUOI? 



 
   

Les partenaires de Développement social intégré (DSI) Charlevoix ont souli-
gné un nouveau partenariat avec la Fondation Lucie et André Chagnon le 21
mars dernier à Maison Mère de Baie-Saint-Paul. La Fondation s’est engagée
à soutenir les travaux dans le sens des priorités et des orientations détermi-
nées régionalement et à verser 275 000 $ par année pour les trois pro-
chaines années, en reconnaissant l’expertise et la capacité d’agir du milieu.
« Nous avons été impressionnés par le chemin déjà parcouru, ces dernières
années, par les partenaires de DSI Charlevoix. Nous sommes très heureux
d’apporter notre soutien à ce regroupement qui mobilise de nombreux acteurs
issus de milieux très diversifiés pour que tous les enfants, toutes les familles et
les citoyens de la région puissent se réaliser pleinement », a souligné M. Jean-
Marc Chouinard, président de la Fondation Lucie et André Chagnon.

Une participation régionale
Coportée par les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, DSI Charlevoix 
s’inscrit dans le prolongement de l’approche territoriale intégrée (ATI), dont le
financement se terminait avec la fermeture de la CRÉ de la Capitale-Nationale. En
unissant les efforts des intervenants de l’ensemble de Charlevoix, nous avons réus-
si non seulement à maintenir le projet, mais aussi à le faire progresser. 

Les  acteurs  pol i t iques , 
institutionnels et commu-
nautaires de Charlevoix
demeurent convaincus de
la nécessité de poursuivre
les efforts pour renverser
les tendances de démographie, de pauvreté et d’inégalité qui touchent la
population. Entre 2015 et 2017, appuyées par les acteurs socioéconomiques
du territoire, les MRC ont proposé à d’autres acteurs de collaborer au DSI.
Parmi ceux-ci, la Fondation Lucie et André Chagnon. 

Le DSI regroupe une cinquantaine de partenaires des milieux communautai-
re, municipal, éducatif, de la santé, de l’emploi, de l’économie et de l’environ-
nement – dont la Ville de Baie-Saint-Paul - qui agissent ensemble pour amé-
liorer la qualité de vie de la population et réduire les écarts de bien-être.

Pour information : Émilie Dufour, Conseillère en développement social 
MRC de Charlevoix. 418 435-2639, poste 6990

Le tableau montre une amélioration globale de la valorisation des matières
résiduelles avec + 29 Tm en 2017 par rapport à 2016. Pour ce qui est des
déchets, on note aussi une amélioration du côté municipal avec 48 Tm de
moins. Cependant, les industries, commerces et entreprises ont produit 238
Tm de déchets de plus, ce qui est probablement attribuable aux nombreux tra-
vaux de construction qui ont eu court en 2016. 
Soulignons que l’annonce de la fermeture du marché chinois aux importations

de matières recyclables a eu pour conséquence que certains remettent le recy-
clage du verre en cause au Québec. Les résidents de la MRC de Charlevoix
peuvent toutefois être rassurés puisque la MRC fait affaire avec la Société VIA
qui s’assure de recycler 100 % du verre trié pour en faire notamment des pro-
duits abrasifs et de filtration. Continuons de mettre les contenants de verre et
les autres matières recyclables dans le bac bleu. Celles-ci seront bel et bien
triées et recyclées. 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : BILAN DE L’ANNÉE 2017
 

 
 

 

 

 

  Valorisation Matières résiduelles Bilan GMR en Tm Écocentres 

TOTAL 
Valorisation                              

(en Tm) Élimination / déchets 
  Collecte sélective 

RDD 
Résidus 

verts 
Compostage 
domestique 

Matières 
organiques 

St-
Urbain 

Baie-
St-

Paul   

rejets 
éco 

centres 
secteur 

municipal 

secteur ICI 

TOTAL 
déchets      
(en Tm) 

Années secteur 
municipal  

**secteur 
ICI 

charg. 
Avant 

Centre 
commercial conteneurs  transrouliers 

2017 571 445 21 4,9 38 34 376 317 15 1 822 204 1 502 1200 504 3410 
bilan 2016 590 406 21 4.4 34 36 447 243 12 1 793 173 1550 1097 369 3189 

Différence 2016/ 
2017 

-19 + 39 = +0.5 + 4 +2 +71 +74 +3 +29 +31 -48 +103 +135 +221 

*Explication de la baisse du tonnage pour le compostage domestique : Changement du calcul par Recyc-Québec, on est passé de 300 kg/an de compost par composteur à 
100 kg/an par composteur à partir de 2016 (nouveau PGMR) 
Source : MRC de Charlevoix 

Appliquons le principe du 3 RV : Réduction à la source; Réemploi; Recyclage et
Valorisation. En gestion des matières résiduelles, on doit s’efforcer de diminuer à
la source puisque le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Travaillons
ensemble à diminuer la quantité de nos déchets, c’est payant pour la planète et
pour notre portefeuille! Une bonne façon d’y arriver est de participer activement
aux collectes de recyclage et des matières organiques. D’ailleurs, une collecte
spéciale pour les encombrants aura lieu entre le 22 et le 25 mai; il faut obligatoi-
rement réserver à la MRC au 418 435-2639, poste 6012 avant le 16 mai, 16h.

Baie-Saint-Paul adhère au programme Ici, on recycle! La Réserve de la Bio-
sphère de Charlevoix accompagnera la Ville dans le processus de certification.
La municipalité a fait un grand pas dans ce domaine en tenant notamment des
rencontres écoresponsables, en ayant un programme écoresponsable, un plan
de diminution des GES, etc. En adhérant à ce programme ce sont l’ensemble de

ses édifices qui seront
certifiés soit : l'Hôtel
de Ville, le Carrefour
culturel, l'Aréna Luc
et Marie-Claude, la
Caserne du service
sécurité incendie, la
bibliothèque René-
Richard, Habitat 07, le garage, la Maison Mère et le futur Pavillon de Saint-
Laurent. La certification Ici, on recycle! permet de reconnaitre les efforts en
gestion des matières résiduelles des industries, commerces et institutions
(ICI). Cette certification est aussi offerte aux commerces et industries. Vous
êtes intéressés à acquérir la certification pour votre entreprise? Contactez la
Réserve de la biosphère de Charlevoix à info@biosphèrecharlevoix.org.

LES 3 RV

  
 

  
 

 

 

        
         

       
          
        

          
        

   

         

      

      
         

          
    

 

        
      

      
    

     
       
       

    
       

 
   

       
          

     
       

     
      
         

       
      

 
 

     
       

     

       
    

         
     

        
       

      
    

     
       

    

   
 

        
  

        
  

       
     

    
     

     
 

  
 

        
     

  

       
    

      
      

      
    

  
     

       
     

       
   

        
       

   

      
 

  

     

        
   

      
 

HORIZON 7 ANS : AGIR ENSEMBLE POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET 
RÉDUIRE LES ÉCARTS DE BIEN-ÊTRE DANS CHARLEVOIX

               

           

           

    

  

  
   

  
      
    

    
      
     

 

  
   

 
   

  
   
   

     
    

    
     

    
   

  
      

     

    
    

  

     



 
   

INSCRIPTION AU GUICHET D'ACCÈS 
À UN MÉDECIN DE FAMILLE (GAMF).

Plusieurs citoyens et citoyennes n'ayant plus de médecin de
famille ne sont pas inscrits au guichet d'accès à un médecin
de famille. Le ministère de la Santé se fie au nombre exact de
patients orphelins pour attribuer davantage de médecins
pour répondre aux besoins de Charlevoix.
Si vous êtes un patient orphelin, inscrivez-vous au guichet d'accès à un médecin 
de famille sur le site Internet gamf.gouv.qc.ca ou bien par téléphone au 
1-877-644-4545 pour obtenir le numéro spécifique à notre région.

Pour s'inscrire sur la liste d'attente du guichet, il faut:
• Ne pas être déjà inscrit auprès d'un médecin de famille;
• Détenir une carte d'assurance maladie valide;
• Demeurer à l'adresse inscrite dans votre dossier à la Régie de l'assurance maladie
du Québec;
• Résider au Québec;
• Avoir 14 ans ou plus. L'inscription d'une personne de moins de 14 ans doit être faite 
par une personne qui a l'âge d'admissibilité.

Pour toutes questions ou obtenir de l'aide à vous inscrire au guichet d'accès à un
médecin de famille vous pouvez demander à un de vos proches ou bien contacter le
guichet d'accès pour la clientèle orpheline au 1-844-666-2727.

RAPPELS PRINTANIERS… 

Sécurité incendie

Changement d’heure et changement de piles
Le 11 mars dernier, nous sommes passés à l’heure
de l’été. En avez-vous profité pour changer les piles de vos avertisseurs de fumée? 

En plus du changement de pile, au changement d’heure, vérifiez vos avertisseurs de
fumée :
- Est-ce qu’ils fonctionnent bien?
- Est-ce que la date indiquée sur le boitier est expirée?
- Y a-t-il au minimum un avertisseur fonctionnel par étage?
- Devrais-je ajouter un avertisseur dans certaines pièces où l’on dort la porte fermée?
- Est-ce que tous les habitants du logis savent quoi faire en cas d’alarme?
En cas de doute ou pour toute information, communiquez avec votre service de
sécurité incendie.

Système d’alarme résidentiel relié à une centrale de réponse
Saviez-vous que chaque année, les services de sécurité incendie reçoivent des
dizaines d’appels pour des alarmes en fonction non fondées alors qu’il y a quelqu’un
sur les lieux de l’alarme?

Ceci entraîne des coûts et des déplacements en urgence qui sont
évitables! Si votre système de détection incendie est relié à une
centrale d’alarme et que vous effectuez des travaux qui pourraient
causer des poussières ou de la fumée, avisez votre centrale d’alar-
me le temps des travaux.  
Vous faites de la popote et votre système tombe en alarme suite à
une erreur de cuisson? Pas de panique, composez votre code sur
votre clavier pour faire cesser l’alarme et attendez que votre cen-

trale d’alarme vous appelle pour confirmer l’annulation. N’utilisez pas votre ligne
téléphonique pour tenter de rejoindre votre compagnie d’alarme, ceci occupera la
ligne et empêchera votre compagnie de vous rejoindre. Finalement, afin d’optimiser
les communications, assurez-vous de toujours conserver votre liste de contacts à
jour auprès de votre centrale et de nommer un responsable si vous prévoyez partir
en vacances hors de la région.

Se départir des cendres de foyer, une question de sécurité
Lorsque vous videz votre appareil
de combustion, il est important de
disposer des cendres à l’extérieur
dans un récipient prévu à cette fin
à plus d’un mètre de toute matière
combustible et surtout, ne
JAMAIS utiliser l’aspirateur pour
ramasser les cendres.

Travaux publics
Il est interdit en tout temps d’arroser une entrée, un trottoir, un chemin public ou
privé, un terrain pour faire fondre la neige ou la glace en utilisant de l’eau potable.

Balayage des rues… Nettoyez votre entrée et votre trottoir avec un balai et évitez
de faire des accumulations de sable (tas) aux extrémités de votre propriété. Le
balai mécanique ne peut les ramasser. Veuillez ne pas stationner de voiture dans
les rues de jour, du lundi au vendredi, pendant la période de balayage de la Ville.
(Avril, mai, juin). 

LES VENTES-DÉBARRAS 

Inscrivez-vous en demandant votre permis.
Quand? 19, 20 et 21 mai et les 1, 2 et 3 septembre 2018
Depuis 3 ans maintenant, la Ville de Baie-Saint-Paul 
permet à ses citoyens de tenir 2 grands weekends de 
ventes-débarras. 
Un geste vert!!
Les rues de Baie-Saint-Paul deviennent des occasions 
de rencontres et de découvertes. Faire de belles trouvailles 
permet de donner une seconde vie à certains objets et ainsi, préserver notre planè-
te en recyclant.

Profitez-en pour vous regrouper à une même adresse
avec des amis, des voisins ou de la famille ou encore
faites la grande tournée des ventes-débarras et venez
dénicher des trésors cachés!
L’obtention de votre permis au coût de 20 $ vous fera
bénéficier d’une visibilité sur le site Internet et la page
Facebook de la Ville ainsi que d’une publicité dans Le
Charlevoisien.
Pour plus d’information 418 435 2205, poste 6290

Propreté des trottoirs et des lieux publics

Nous recevons plusieurs plaintes de citoyens qui se désolent de la propreté des
trottoirs, parcs, sentiers de randonnée et pistes cyclables. Même si le service 
de travaux publics fait des opérations de nettoyage, ces lieux sont parsemés 
d’excréments de chien. Vous aimez votre chien? Pour que votre animal soit
accepté de tous, veillez à ce qu’il n’occasionne pas de nuisance. Les chiens ont des
besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que la chaussée et 
les espaces publics ne deviennent pas des toilettes canines. Pour cela, il faut
ramasser leurs excréments. Ce n’est pas compliqué, il suffit d’apporter un sac
avant de partir promener votre chien, sans oublier sa laisse!

À Baie-Saint-Paul, ramasser les déjections de son chien et le tenir en laisse, c’est
obligatoire! Vous pourriez être passible d’une amende minimale de 200 $ pour
le non-respect du règlement Qualité de vie (règlement R363-2008).



 
   

TROUSSES HOMOLOGUÉES POUR 
ÉCONOMISER L’EAU ET L’ÉNERGIE

Quelques trousses de produits
économiseurs d’eau et d’énergie
homologuées WaterSense® sont
encore disponibles à prix très
avantageux. 
Saviez-vous que : en installant des
pommes de douche et des aéra-
teurs de robinet limiteurs de débit
homologués, vous contribuez à
réduire votre consommation d’eau
tout en faisant des économies sur
votre facture d’électricité! Selon
Hydro-Québec, ces produits per-
mettent de réduire la consommation d’eau de près de 40 %, et ce, sans compro-
mettre le confort et les habitudes des utilisateurs. De plus, ils permettent d’économi-
ser jusqu’à 100 $ par année d’électricité pour un ménage de quatre personnes.
Venez vite vous procurer votre trousse puisque les quantités sont limitées. 

L’INFORMATEUR SE REFAIT UNE BEAUTÉ!
NOUS VOULONS CONNAÎTRE VOTRE OPINION!

Le premier numéro de L’Informateur était publié en novembre 2004. Nous 
avons depuis retravaillé le graphisme, les contenus, ajouté des envois courriels, 
mais sans changer le mode de distribution principal. Compte tenu de l’évolution 
des moyens de communication et de la percé qu’a fait Internet depuis les 
dernières années, la Ville se questionne tant sur la forme que sur le contenu 
du journal municipal l’Informateur. C’est pourquoi nous vous demandons 
de bien vouloir répondre à un bref sondage pour nous donner vos préférences
concernant l’Informateur en vous rendant sur notre site web.

De plus, nous voulons aller plus loin et former un groupe de discussion pour 
approfondir la question sur des éléments tels le visuel, le contenu des pages 
éditoriales, de la section programmation, des pages culturelles, etc. Vous voulez
participer? Contactez-nous par courriel à latremblay@baiesaintpaul.com 

COMPTES DE TAXES 2018

Les dates d’échéance de paiement pour l’année 2018 sont le 16 des mois de mai,
août et octobre. Vous avez des questions sur votre compte de taxes, contactez le
service de la trésorerie de la Ville, madame Claudine Tremblay, au 418 435-2205
poste 6210. 

Si vous voulez payer votre compte de taxe sur Internet vous devez d'abord ajouter
la Ville de Baie-Saint-Paul dans vos factures à payer. Pour trouver la Ville de 
Baie-Saint-Paul dans la liste des fournisseurs, vous devez chercher Ville Baie et
sélectionner dans la liste Ville Baie-Saint-Paul (taxes). Par la suite, un numéro de
référence est demandé, il s'agit des informations suivantes :  

• pour les clients de Desjardins (Accès D), il faut inscrire que les 10 premiers
chiffres de votre matricule

• pour les clients de la Banque Nationale  (Interac), il faut inscrire que  les 10 
premiers chiffres suivis de sept zéros.

APPEL À CANDIDATURES 
COMITÉ FAMILLE ET JEUNESSE

La Ville de Baie-Saint-Paul recherche des personnes
prêtse à s’impliquer dans un nouveau comité touchant
la Famille et la Jeunesse.
Le mandat de ce comité consiste à présenter le point
de vue des jeunes, développer le réflexe « famille et
jeunesse » et à faire des recommandations au Conseil
quant aux actions à entreprendre pour:
- Inciter les jeunes familles à demeurer 
à Baie-Saint-Paul 

- Favoriser l’établissement de nouvelles familles 
- Développer une offre de services stimulante 
favorisant le mieux-être des familles et de la jeunesse

Tu es âgé entre 18 et 39 ans? Tu es résident de 
Baie-Saint-Paul et tu veux t’impliquer? Pas besoin de
formation spécifique, seulement le goût de travailler en
équipe!
Envoie ta candidature et un court texte décrivant ce qui
te motive à latremblay@baiesaintpaul.com

TRAVAUX À EFFECTUER SUR VOTRE 
PROPRIÉTÉ? CONTACTEZ NOS INSPECTEURS!

Le printemps est une grosse période pour les demandes de permis de construc-
tion ou de rénovation. Il faut donc penser à demander son permis tôt. Le délai à
prévoir pour obtenir un permis varie entre 5 et 10 jours, une fois le dossier dépo-
sé et complet. 
Le délai peut-être plus long pour les zones de PIIA soit environ un mois puisque
le dossier doit être soumis au comité consultatif d’urbanisme (CCU) puis
approuvé par le conseil de ville en séance publique.
Vous pouvez faire une demande de permis en ligne
http://www.baiesaintpaul.com/citoyens/urbanisme/permis
Ou prendre rendez-vous au (418) 435-2205, poste 6290

MRC de Charlevoix : 4, place de l’Église, local 201, Baie-St-Paul, G3Z 1T2 
Téléphone : 418- 435-2639  Courriel : srochette@mrccharlevoix.ca    Internet : www.mrc-charlevoix.ca 

 

Collecte spéciale sur réservation (du 22 au 25 mai)  
municipalités : Baie-St-Paul, Les Éboulements, Petite-Rivière-St-François,  

St-Hilarion, St-Urbain et L’Isle-aux-Coudres.  
 

Les encombrants ne doivent pas peser plus de 125 kg et l’ensemble des                           
encombrants ne doit pas occuper un volume supérieur à 3 m3.  

 
Il est important de réserver avant 16h00 le mercredi 16 mai  

pour que votre demande soit traitée.   
 

Pour réservation : 418-435-2639  (poste 6012) 
 

N.B seuls les encombrants seront collectés, les déchets, les matériaux de 
construction, les fenêtres, les miroirs ainsi que les pneus sont interdits. 

    Collecte encombrants printemps 2018  


