
Jean Fortin

MOT DU MAIRE 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nous avons reçu les élèves de la classe de Madame Lynda 
de l’école Sir-Rodolphe-Forget à l’Hôtel de Ville. Ils sont 
venus, accompagnés de monsieur Bébert, rencontrer les élus 
et les employés municipaux pour nous présenter un specta-
cle sur le développement durable et sur l’action citoyenne, 
en continuité avec la pièce de théâtre « À Baie-Saint-Paul, je 
fais ma part! » présentée l’an dernier. Cette année, les élèves 

ont renouvelé leur engagement envers le développement durable et nous ont 
laissé une œuvre réalisée avec l’aide de l’artiste Hermine. Chaque pièce du 
casse-tête formant un colibri contient les engagements des élèves. 
 
Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec l’école  
Sir-Rodolphe-Forget et de provoquer des rencontres improbables où 
professeurs, élèves, parents, employés et élus municipaux, par le biais 
de la culture, s’engagent en faveur du développement durable.  
Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce projet. 
 
Les élèves sont repartis avec une bouteille et un sac réutilisables, un 
clin d’œil à notre politique d’abolition des sacs, bouteilles et pailles  
de plastique à usage unique dans les bâtiments municipaux.  
Un encouragement à poursuivre leur écoexemplarité! 

M. Bébert et les élèves ont rapporté les 
engagements que les élus et des em-
ployés municipaux avaient pris en 2018. 
Puis, monsieur Bébert a expliqué aux 
élèves en quoi consiste le rôle des élus et 
celui des employés municipaux dans l’or-
ganisation de la ville ainsi que leur propre 

rôle en tant que citoyen de Baie-Saint-Paul.  

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde! La pla-
nète a besoin de nous!» c’est l’appel que les élèves ont lancé. Nous leur avons ré-
pondu en mettant en action notre programme « Cap qualité », un programme 

d’amélioration continue de 
qualité de service qui se dé-
ploiera avec les employés à 
partir du mois de mai. Une 
tournée des services munici-
paux sera effectuée pour revoir 
les pratiques actuelles de tra-
vail. On veut les améliorer tant 
sur le plan du service à la clien-
tèle que sur celui du dévelop-
pement durable. Chacun sera 
convié à « faire sa part » dans 
son service et son organisation! 

Remerciements spéciaux à  Lynda Bouchard, Fannie Dubeau, Christine Fortin, 
Luc Filion (M. Bébert),   Marisol Pedneault,  Éric Simard et ses parents, Caroline 
Tremblay (Hermine), Jean-Sébastien Gagnon et Martin Bouchard pour leur  
collaboration ainsi qu’à tous les élèves. 

Martin Bouchard

Martin Bouchard
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UNE INVITATION À « FAIRE SA PART! » 

La Grande Corvée, 11 mai 2019 

Par la Kermesse 

Ma rue, mon quartier, ma ville! 

La Ville appuie La Kermesse dans l’organisation 
d’une grande corvée de nettoyage le 11 mai prochain 
à Baie-Saint-Paul. Cette initiative citoyenne suscite 
la participation de partenaires dont Le Festif! qui se 
trouvera au parc du Gouffre et la Coop de l’arbre, au 
boisé du Quai.  

Pour Le Festif!, il est important de participer puisque 
l’activité rejoint ses valeurs environnementales. De 
plus, le fait de prendre en charge le parc du Gouffre 
lui permet de faire un clin d’œil à ses débuts, ce parc 
étant la toile de fond des deux premières éditions du 
festival. De son côté, La Coop de l’arbre a voulu éga-
lement mettre l’épaule à la roue et profiter de cette 
journée pour faire le grand nettoyage annuel du 
boisé. 

La journée débutera dès 8 h 30 dans les quartiers 
résidentiels de Baie-Saint-Paul où des bénévoles dis-

tribueront des sacs et rappelleront les consignes 
d’usage pour le tri des matières résiduelles. Les can-
nettes et les bouteilles seront récupérées et retour-
nées à un détaillant au profit de Forum Jeunesse.  

Après le nettoyage des quartiers, les participants ont 
rendez-vous à Habitat 07 dès 11 h, pour le nettoyage 
du Boisé. Des surprises attendent les participants!  

Inscrivez-vous sur le site web lakermesse.ca 

Les écoles de Baie-Saint-Paul  

Les étudiants du centre éducatif Saint-Aubin  
et ceux de l‘école Sir-Rodolphe-Forget tenaient à 
faire leur part. En accord avec la direction des  
institutions, ils ont ciblé le 2 mai pour faire le  
grand nettoyage des cours et des terrains avoisi-
nants les écoles.  

Bravo pour ce geste pour l’environnement! 

Pour plus d’information, baiesaintpaul.com ou  
lakermesse.ca 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : BILAN DE L’ANNÉE 2018 

Le tableau, ci-après reproduit, révèle une améliora-
tion globale de la valorisation des matières rési-
duelles de 15 Tm en 2018 par rapport à 2017.  

Cependant, pour la collecte sélective, soit le bac bleu, 
on enregistre 83 Tm en moins dans le secteur muni-
cipal, c’est-à-dire pour l’ensemble des résidants. Cela 
peut signifier deux choses : on recycle moins ou on 
diminue notre consommation à la source, donc on a 

moins de recyclage. Osons croire que la deuxième 
hypothèse est la bonne et continuons sur cette lan-
cée! 

Par ailleurs, il est à souligner que le secteur des ICI 
(secteur des industries, commerces, institutions) 
présente une augmentation notable de 119 Tm entre 
2017 et 2018. Cela est probablement dû à l’implan-
tation progressive des bacs bleus dans ce secteur. 

Pour ce qui est des déchets, bac vert, on note égale-
ment une amélioration avec 365 Tm en moins due 
principalement au secteur ICI qui ont produit moins 
de conteneurs et de transrouliers à déchets en 2018.  

Si on considère uniquement le secteur municipal, on 
enregistre une augmentation de 28 Tm de déchets 
par rapport à 2017. 

Les 3 RV 

Appliquons le principe du 3 RV : Réduction à la 
source; Réemploi; Recyclage et Valorisation. En ges-
tion des matières résiduelles, on doit tenter de dimi-
nuer à la source puisque le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas. Travaillons ensemble à dimi-
nuer 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.  

Collectes spéciales de la MRC de Charlevoix :  

Les résidus verts : déposez vos sacs le 12 mai, ils  
seront ramassés entre le 13 et le 19 mai 

Les encombrants aura lieu entre le 21 et le 24 mai;  
il faut obligatoirement réserver à la MRC au  
418 435-2639, poste 6012, avant le 16 mai, 16 h.

  Valorisation matières résiduelles 
Bilan GMR 2018 comparé à 2017 

RDD Résidus 
verts 

Compost. 
dom. 

Matières 
organiques 

Écocentres 

TOTAL 
Valorisati

on  

 

  Collecte sélective St-
Urbain 

Baie-
St-

Paul 

Isle-aux-
Coudres 

rejets 
écocentres 

secteur 
municipal secteur ICI 

TOTAL 
déchets 

Proportion 
en Tm secteur municipal  

secteur 
ICI 

charg. 
Avant 

Centre 
commercial Tm  Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm  Tm) conteneurs transrouliers 

2017 571 445 21 4,9 38 34 376 315 15 
 

1 822 204 1 502 1 200 504 3 410 

 2018 488 564 19 9,0 27 40 328 347 14   1 837 206 1 530 822 487 3 045 

Différence - 83 119 - 2 + 4, 1 - 11 6 - 48 32 -1  + 15 2 28 - 378 -17 - 365 
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La Ville de Baie-Saint-Paul et le réseau Les  
Arts et la Ville tenaient une Clinique culturelle  
le 15 mars 2019. Une vingtaine d’années après 
l’adoption de sa politique culturelle, la Ville  
voulait réunir à nouveau les acteurs clés du  
milieu pour actualiser la vision culturelle de  
Baie-Saint-Paul et renouveler son plan d’action.  
Près d’une centaine d’acteurs clés du développe-
ment local y ont participé. 

La Clinique culturelle 

La culture est aujourd’hui reconnue comme un moteur 
transversal du développement et du bien-être d’une 
collectivité. Elle permet de créer des milieux de vie plus 
inclusifs, distinctifs et attractifs. Elle constitue un élé-
ment stratégique du développement des territoires. 
Tous les secteurs d’une collectivité peuvent bénéficier 
de l’action culturelle et, encore plus, lorsque des ponts 
collaboratifs sont tissés. C’est dans cet esprit que s’ins-
crivait la Clinique. Le travail des participants a permis 
d’explorer diverses possibilités quant au rôle de la cul-
ture dans le mieux-être de notre collectivité.  

La suite… 

Au cours de l’automne 2019, la Ville de Baie-Saint-
Paul proposera une nouvelle politique et un plan d’ac-
tion culturel basés sur les réflexions et les propositions 
mises de l’avant lors de la Clinique culturelle. 

Plan de diminution des GES 

Action 2 : Amélioration de l'efficacité énergétique de l'aréna  

La Ville de Baie-Saint-Paul apportera les modifications suivantes à son aréna  
• Remplacement du produit de réfrigération (R-22) par un système au C02 
• Changement du système de chauffage (mazout vers électricité) 

Secteur:                            Corporatif  
Catégorie:                        Bâtiments municipaux et autres installations  

Réductions de GES :      86 tco2éq/an 

Économies annuelles:   28 880 $

UNE CLINIQUE CULTURELLE PORTEUSE POUR BAIE-SAINT-PAUL  

Fermé jusqu’au 6 septembre 2019

ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE   

Les travaux de mise à niveau de l’aréna Luc et Marie-
Claude de Baie-Saint-Paul se dérouleront à partir du 29 
avril jusqu’au 6 septembre 2019. Ils visent principale-
ment à remplacer le système de refroidissement de la 
glace et le système de ventilation. Les travaux au sys-
tème de ventilation permettront d’éliminer l’huile pour 
le chauffage de l’enceinte et des locaux. Le remplace-
ment du système de réfrigération permettra d’éliminer 
le réfrigérant R-22, un gaz nocif pour l’environnement 
dont le Protocole de Montréal vise l’élimination d’ici 
2020. En plus de ces travaux, le projet prévoit le rem-
placement des bandes et du système d’éclairage de la 
patinoire ainsi que l’agrandissement de la fosse à neige.  

 Dès la mi-mai, la circulation de camions sera accrue en 
raison de l’excavation du matériel sous la dalle de la pa-
tinoire qui sera retirée et remplacée. Des travaux exté-
rieurs sont prévus près de la façade sud du bâtiment 
pour la réfection de l’entrée électrique.  

Le coût des travaux est de 2,485 M$. Ces travaux sont fi-
nancés en partie par le Programme de soutien pour le rem-
placement ou la modification des systèmes de réfrigération 
fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de 
curling du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. La subvention octroyée par le ministère pour la 
réalisation de ces travaux s’élève à 987 762 $. 

À compter du 29 avril 2019, l’accès à l’Aréna sera  
interdit au public. Voici le plan de circulation au  
pourtour de l’aréna. Une signalisation de chantier sera 
installée.  

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

illeVel detôH

edanlPlP

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

Pa-t-ninSa-eaiBe da énré’là x avauraTr–ereairaoemptetililbe mo i é t r r Tr ar i t

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

lua

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

c
I

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

eritanch
auaccès ’le dnoitcaifitend

iro/ si id/ mintam
e èrcadarébd

eiraitriorptjearT

ednegéL

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

anéAr  

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

quehèotibliB  

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

e 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

 

  

 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

Plan de circulation 
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RAPPELS PRINTANIERS…  

L’exercice que la Ville a réalisé le 14 mars 2019 s’est conclu par un succès. 
Vous avez été nombreux à vous inscrire! Près de 500 numéros de téléphone 
ont été ajoutés à notre base de données.  

L’exercice, réalisé en temps réel, a permis de constater que les messages SMS 
et les courriels sont les plus rapides à être distribués. Ceux-ci ont été distribués 
en moins de 5 minutes. Les messages vocaux nécessitent un délai plus long.  
 
Des actions ciblées  

Le système automatisé d’alerte permet de diffuser un message ciblé (par 
exemple pour un secteur géographique particulier) par téléphone, courriel ou 
texto (SMS). L’information diffusée serait importante pour votre santé ou 
votre sécurité. Les avis émis avec cet outil touchent le service de la sécurité 
incendie et le service des opérations publiques. Il pourrait s’agir d’avis d’éva-
cuation massive en cas d’incendie majeur, de déversement de produits dan-
gereux, d’inondation, de tremblement de terre ou d’avis de coupure d’eau, de 
bris d’aqueduc, d’ébullition préventif ou de voie de contournement.  
 
Doit-on s’inscrire pour recevoir les alertes? 

Si vous possédez une ligne téléphonique résidentielle et que votre numéro 
est publié dans le bottin téléphonique (411), vous êtes probablement déjà 
inscrit. Que vous soyez un résidant ou un commerçant de Baie-Saint-Paul, 
vous recevrez les avis par message vocal programmé par défaut si la Ville 
émet un avis pour votre secteur.  

Vous n’êtes pas inscrit au service automatisé d’alerte si :  
• votre numéro est confidentiel 
• vous possédez un cellulaire, mais pas de ligne résidentielle 
• vous êtes nouvellement installé à Baie-Saint-Paul  
ou 
• vous avez déménagé sur une autre rue à Baie-Saint-Paul en cours d’année. 

Vous devez alors vous rendre sur le site web de la Ville pour vous inscrire et 
choisir la façon dont vous voulez être rejoints : par courriel ou texto sur votre 
téléphone cellulaire (le plus rapide) ou message téléphonique vocal. Si vous 
déménagez en cours d’année et que le bottin téléphonique est déjà publié, 
vous devez mettre à jour vos nouvelles coordonnées sur le site web.  

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, téléphonez au (418) 435-2205, 
poste 6219. Nous pourrons vous inscrire. Les informations que vous fournirez 
serviront exclusivement pour le service automatisé d’alerte de la Ville de Baie-
Saint-Paul et resteront confidentielles. 
 
Trousse d’urgence : soyez prêts! 

La Ville rappelle toute l’importance d’avoir sa trousse d’urgence à la maison ou 
dans sa voiture. Si jamais il survenait un sinistre majeur, les citoyens doivent 
compter sur une autonomie de 72 heures avant de pouvoir recevoir des secours.  

Consultez notre site web, section mesure d’urgence, pour connaitre le 
contenu de votre trousse d’urgence. 

OPÉRATIONS PUBLIQUES 
 
Nettoyage des rues 

Au cours des prochains jours, la Ville commencera le balayage des rues. Les 
premières opérations se dérouleront au centre-ville, et ce, selon le degré 
d’avancement de la fonte des neiges. Par la suite, nos équipes se déploieront 
dans les quartiers résidentiels.  

Le balayage se déroulera en deux étapes soit un ramassage grossier  
(enlèvement d’un large volume de sable et résidus) pour ensuite, à l’aide du 
balai de rue, un ramassage complémentaire.  

 Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit d’arroser une entrée, un 
trottoir, un chemin public ou privé, un terrain pour nettoyer, faire fondre la 
neige ou la glace en utilisant de l’eau potable. 
 
 Opération de rinçage du réseau d’aqueduc 

Pendant le mois de mai, la Ville procédera au rinçage unidirectionnel du  
réseau d’aqueduc. L’opération, qui permettra d’augmenter la fiabilité du  
réseau, consiste à permettre l’écoulement de l’eau à grand débit de certaines 
bornes-fontaines afin de rincer adéquatement les conduites souterraines.  

Durant cette opération, il est possible que l’eau ait une couleur brunâtre. Si 
tel est le cas, nous vous conseillons de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle 
redevienne limpide. Ceci peut prendre quelques minutes. Il faut noter que 
vous pourrez consommer l’eau et que sa qualité n’en sera pas affectée.  

 Photo : Le Festif!, Caroline Perron 

Une station d’eau au centre-ville  

Bonne nouvelle! La Ville de Baie-Saint-Paul a acquis une station d’eau  
du Festif! Cette station sera installée  vers la mi-mai, sur le terrain adjacent 
au Carrefour culturel Paul-Médéric. Vous pourrez donc remplir votre bouteille 
d’eau au centre-ville! 

Cette action s’inscrit dans la certification « Ici, on recycle! » de la Ville  
de Baie-Saint-Paul et découle de l’adoption de la politique d’abolition  
des bouteilles d’eau de plastique à usage unique dans les bâtiments  
municipaux. 
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Plan de gestion des actifs  

Un nouveau camion remplacera l’un des camions de la flotte des opérations 
publiques. Ce nouvel équipement s’inscrit dans le Plan de gestion des actifs 
de la municipalité. Ce plan, regroupant tous les équipements municipaux  
(bâtiments, voies de circulation et conduites souterraines), vise à mettre en 
place un programme d’entretien et de remplacement des équipements  
désuets afin de bien planifier les investissements.  

Le nouveau camion, d’une grande fiabilité, offre plus d’efficacité et produit 
moins de GES en raison de la configuration du moteur.  

 Le nouveau camion et, en arrière-plan, l’unité de service (propulsée au pro-
pane) acquise en 2018. 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Feu de branches et ménage du printemps 

L’abondance de neige du dernier hiver aura eu pour effet de casser des 
branches et des arbres en grande quantité sur les terrains. Pour votre net-
toyage du printemps, optez pour le compostage ou l’écocentre! En plus d’être 
écologique, cette option permet de réduire les risques d’incendie, surtout au 
printemps lorsque la végétation est encore très sèche. 

 

 

 

 

 

Faire un feu est aussi une solution, mais à certaines conditions! 

 Il faut prendre les précautions qui s’imposent avant de procéder au brûlage : 

• Toujours demander l’autorisation à votre service de sécurité  
incendie au 418-435-2857 ou par Internet www.baiesaintpaul.com/ 
formulaires/feu-ciel-ouvert 

• Demeurer à proximité du site de brûlage jusqu’à l’extinction complète  
du feu et s’assurer d’avoir à portée de main le matériel nécessaire à  
l’extinction du feu 

• Ne pas effectuer de brûlage lorsque le danger d’incendie annoncé par la 
SOPFEU est extrême ou si les vents sont de plus de 20 km/h 

• Déposer en tas les matières sur une hauteur maximale de 2 mètres  
(6,5 pieds) et n’allumer qu’un seul tas à la fois 

•  Conserver un coupe-feu entre le site du brûlage et la forêt en enlevant de 
la surface toute matière combustible sur une distance d’au moins cinq  
(5) fois la hauteur des entassements 

•  Faire brûler des matières végétales uniquement. 

Système d’alarme relié à une centrale de réponse 

Aide mémoire pour votre système d’alarme, il faut : 

- Valider les coordonnées de vos contacts d’urgence auprès de votre centrale 
- Aviser votre centrale si des travaux ou des rénovations sont prévus 
- Demander à votre installateur ou au responsable de s’assurer que le délai 

de base de 30 secondes avant la transmission du signal à un centre  
de télésurveillance soit activé 

- Garder à l’esprit votre NIP  
et votre mot de passe 

   

 

 

Le Plan de Sécurité Incendie (P.S.I) 

Le Plan de sécurité incendie (P.S.I), est un document que l’on retrouve dans 
tous les bâtiments pour lesquels le Code national du bâtiment (CNB) exige 
un système d’alarme incendie et où des liquides inflammables et combustibles 
sont entreposés ou manutentionnés. Ce plan contient toutes les informations 
du bâtiment en lien avec la protection incendie :  

- Le fonctionnement du système d’alarme  
- Les procédures à suivre en cas d’incendie 
- Les inspections et les entretiens du matériel incendie 
- Les responsabilités des occupants (le cas échéant) 
- Les mesures d’aide nécessaires pour certains occupants 
- L’emplacement du point de rassemblement 
- La tenue des exercices d’évacuation. 

      

Il ne faut pas oublier d’y inclure le registre des tenues des exercices  
d’évacuation en précisant le lieu de rassemblement à l’extérieur du bâtiment. 

Le plan de sécurité incendie doit être révisé et mis à jour tous les 12 mois. 

L’élaboration d’un plan de sécurité incendie est essentielle et constitue la pre-
mière étape à réaliser afin d’assurer la sécurité des occupants en cas d’incendie. 
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DÉMOLITION DE L’ANCIEN HÔPITAL DE BAIE-SAINT-PAUL 
 
Le chantier de démolition de l’hôpital va bon train et suit l’échéancier établi. Pour 
ce faire, on a opté pour l’utilisation de pelles mécaniques munies de broyeurs à 
béton, et ce sur une période de 120 jours selon l’échéancier suivant :   

• Démolition du bloc B : 3 décembre 2018 au 25 janvier 2019 (30 jours) 
• Démolition du bloc D : 28 janvier 2019 au 5 avril 2019 (50 jours) 
• Démolition du bloc C : 8 avril 2019 au 17 mai 2019 (30 jours) 
• Démolition du bloc A : 13 mai 2019 au 7 juin 2019 (20 jours) 
• Nettoyage final : 24 juin 2019 au 28 juin 2019 
• Aménagements extérieurs : 15 avril 2019 au 23 juillet 2019 
 
La Ville récupère un artéfact 

La Ville est heureuse d’avoir pu compter  sur la bonne collaboration de l’en-
trepreneur C.F.G. Construction inc. et particulièrement de Monsieur Franky 
Glode, responsable du chantier de démolition de l’ancien hôpital pour récupé-
rer la dalle de béton sur laquelle on retrouve la date de construction de l’hôpital.  

Cet artéfact sera mis en valeur dans les prochains mois de manière à rappeler une 
page importante de cette institution majeure dans l’histoire de Baie-Saint-Paul.
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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 à 10 jours ouvrables. Ce délai 
court à partir du moment où la demande de permis déposée est complète.   

Le délai peut être plus long pour les demandes de permis pour les zones de 
PIIA et pour les demandes de dérogation mineure (un à deux mois). Ce type 
de demandes doit être soumis au comité consultatif d’urbanisme (CCU) puis 
approuvé par le Conseil de ville en séance publique.  

Installation de piscine 

L’installation d’une piscine nécessite un permis et doit correspondre à des 
normes provinciales précises présentées dans le règlement de zonage de la Ville. 
Ces normes touchent l’implantation, l’accès et les mesures de sécurité. Il est 
donc important de s’informer auprès de nos inspecteurs avant de l’installer. 

Vous pouvez faire une demande de permis en ligne http://www.baiesaint-
paul.com/citoyens/urbanisme/permis 

Ou prendre rendez-vous au (418) 435-2205, poste 6290 

 

TRAVAUX SUR VOTRE BÂTIMENT PATRIMONIAL? 

Des interventions peuvent avoir un impact majeur sur l’apparence d’un bâti-
ment et aussi sur l’ensemble du quartier. Soucieuse de préserver l’authenticité 

et l’intégrité des bâtiments patrimoniaux, la Ville s’est dotée d’outils pour 
aider les propriétaires à prendre les bonnes décisions. 

Vous prévoyez des travaux d’entretien, de restauration ou de remplacement 
sur votre maison patrimoniale? Les fiches techniques réalisées par le SARP 
pourraient vous être utiles. Consultez notre site web dans la section 
culture/patrimoine bâti architectural 

http://www.baiesaintpaul.com/culture/patrimoine/patrimoine-bati- 
architectural

LES VENTES-DÉBARRAS  

Inscrivez-vous en demandant votre permis. 

Quand? 17, 18 et 20 mai et les 31 août, 1 et 2 septembre 2019 

La Ville de Baie-Saint-Paul autorise les ventes-débarras pendant ces deux 
longs week-ends.  

Un geste vert!! 

Les rues de Baie-Saint-Paul deviennent alors des occasions de rencontres et 
de découvertes. Faire de belles trouvailles permet de donner une seconde vie 
à certains objets et ainsi, préserver notre planète en recyclant. 

Profitez-en pour vous regrouper à une même adresse avec des amis, des voi-
sins ou de la famille ou encore faites la grande tournée des ventes-débarras.  

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

C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE 
 AUX CAMPS DE JOUR!   
 Le service des loisirs et de la culture a commencé les préparatifs pour 
des camps d’été du tonnerre. L’équipe travaille à l’élaboration de la  
thématique et des nouvelles activités et sorties pour une saison estivale 
des plus amusantes pour les 5 à 14 ans. Les inscriptions sont débutées 
et vous avez jusqu’au 17 mai pour profiter du tarif préinscription  
de 210 $ pour le camp de la Vallée et de 232 $ pour le camp Aventure. 
Le service de garde est également disponible au coût de 65 $. Inscrip-
tion en ligne au www.baiesaintpaul.com/loisirs 
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