
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

LES FLEURONS 2019 

Baie-Saint-Paul a fait partie des projets pilotes Col-
lectivité amie des aînés (CADA) de la Capitale-Na-
tionale en 2008-2009. À ce moment, la Ville avait 
tenu une vaste consultation auprès des aîné(e)s et 
de l’ensemble de la population. Par la suite, un plan 
d’action a été adopté et une demande d’accrédita-
tion pour devenir Municipalité amie des aînés a été 
déposée au ministère de la Famille et des ainés 
(MFA). Baie-Saint-Paul a été la première municipa-
lité de ce projet pilote à recevoir son accréditation 
MADA en 2010.  
 
De nouvelles réalités en 2019 

Nous avons réalisé l’ensemble des actions de notre 
plan MADA. La Ville travaillait, en collaboration avec 
son comité de suivi, depuis les trois dernières années 
sur l’aménagement de ses infrastructures (trottoirs, 
pistes cyclables et aires de repos) pour favoriser un 
mode de vie actif non seulement chez les aînés, mais 
aussi pour toute la population. En effet, la mobilité 
active est reconnue comme étant un élément clé 
pour maintenir la population active et en santé. Cette 
orientation proposée par le comité de suivi MADA 
avait été appuyée par le Conseil de Ville et rejoint les 

objectifs du plan de mobilité active municipal adopté 
en 2018.  

Pour répondre aux exigences du Ministère de la 
Santé et des Services sociaux,  notre plan d’action 
MADA étant échu depuis plus de 2 ans, nous devons 
mettre à jour notre démarche et obtenir une nouvelle 

accréditation MADA.  

Au cours de l’été 2019, nous travaillerons donc à la 
mise à jour de notre diagnostic pour présenter le por-
trait actuel des aînés à Baie-Saint-Paul et dégager de 
nouveaux enjeux. Dès septembre, nous consulterons  
les aînés pour élaborer un nouveau plan d’action. 

Pour sa deuxième participa-
tion aux Fleurons du Québec 
en 2016, la Ville de Baie-
Saint-Paul a vu récompenser 
ses efforts d’aménagement 
horticole avec l’obtention de 
la certification de 4 fleurons. 
Cette cote signifie que l’amé-
nagement horticole est excel-
lent et que l’embellissement 

horticole est remarquable dans la majorité des do-
maines de son territoire. Une note parfaite avait été 
attribuée à la place du Citoyen située devant l’Hôtel 
de Ville et réalisée en 2009.  

Au cours de la saison estivale, la Ville recevra la visite 
des juges chargés de la classification pour réévaluer 
notre municipalité. Les classificateurs des Fleurons 
du Québec doivent évaluer 60 % des aménage-
ments paysagers du territoire municipal au moyen 
de la grille de classification horticole qui comprend 
plus de 1 000 critères. Les points sont répartis dans 
5 domaines : 
 
> 360 points pour le Domaine municipal 
> 200 points pour le Domaine résidentiel 
> 170 points pour le Domaine institutionnel 

> 140 points pour le Domaine commercial et  
industriel 

> 180 points pour le Domaine initiatives  
communautaires et développement durable 

Notre ville est magnifique en toutes saisons, mais 
particulièrement en été. Les nouveaux aménage-
ments horticoles ajoutés depuis quelques années 
viennent à maturité et sont de plus en plus beaux. 
Pensons au Jardin de François qui s’embellit d’année 
en année. C’est un travail constant impliquant la  
participation de l’équipe d’embellissement et celle 
du comité de bénévoles qui s’investissent sans 
compter à faire des parcs et espaces verts des îlots 
fleuris agréables tout en utilisant des pratiques  
écoresponsables. Leur excellent travail contribue à 

rendre notre ville plus belle et à améliorer notre  
qualité de vie. 

Le comité est composé de personnes suivantes :  

M. Jean Fortin, maire; Mme Thérèse Lamy, élue responsable « Ainés »; Mme Annie Bouchard, directrice 
générale du Centre communautaire Pro-Santé; Mme Anne-Pierre Gagnon, représentante du CIUSSS;  
Mme Pauline Harvey, présidente de la FADOQ; Mme Cécilienne Lavoie, citoyenne; M. Martin Bouchard, 
directeur général de la Ville et Mme Luce-Ann Tremblay, responsable du dossier MADA. 

 
Calendrier de la démarche de mise à jour MADA 2019 
 

Actions/mois 2019 juillet août  septembre octobre novembre décembre 
Bilan du plan d’action            
Mise à jour du diagnostic            
Consultation sur les enjeux             
Élaboration du nouveau plan d’action             
Consultation sur le plan d’action             
Adoption du plan d’action             

Invitation particulière  
aux secteurs commercial et industriel 
 
Nous invitons les commerçants et les  
entreprises à participer en fleurissant leurs 
commerces ou industries pour l’été. Les  
secteurs du boulevard Monseigneur de Laval 
et de la rue  Leclerc deviennent des axes de 
plus en plus intégrés à la ville et nécessitent 
notre attention. 
 
Votre participation fait une différence!
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La Ville de Baie-Saint-Paul adhère à la campagne provin-
ciale d’arrachage de l’herbe à poux orchestrée par l’Asso-
ciation pulmonaire du Québec (APQ), en collaboration avec 
le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
  
La prévalence des symptômes d’allergies saisonnières est 
directement influencée par la quantité d’herbe à poux sur 
un territoire donné. Il existe pourtant des moyens très effi-
caces pour contrôler cette plante, le plus simple est de  
l’arracher. En 2018, une équipe de bénévoles des Cheva-
liers de Colomb ont mené une opération d’arrachage de 
cette mauvaise herbe en collaboration avec l’équipe d’em-
bellissement de la Ville. Cela a donné de bons résultats, 
mais il faut continuer! 
 
L’ambrosia, mieux connue sous le nom d’herbe à poux cause des allergies au-
près de 9,5 % des Québécois de 15 ans et plus, soit un Québécois sur dix. Il 
est responsable d’environ 75 % des allergies reliées aux pollens. En 2005, les 

coûts de santé associés à l’herbe à poux ont été évalués entre 157 et 240 mil-
lions de dollars au Québec. De tous les aéroallergènes saisonniers connus 
dans la province, le pollen de l’herbe à poux est le plus préoccupant.

L’herbe à poux atteint une hauteur moyenne de 70 cm. Sa tige, couverte de 
poils, est surmontée de feuilles d’un vert grisâtre, minces et étroitement  
découpées. Elles sont opposées à la base et alternent dans le haut. Le feuillage 
ressemble à celui de la carotte. Pendant le mois de juillet, la plante se garnit 
de petites fleurs vertes, parfois jaunâtres, regroupées en forme d’épi au  
sommet des tiges. À la fin juillet et au début d’août, les fleurs laissent s’envoler 

dans l’air des millions de grains de pollen dont la majorité voyagent (ou se 
déposent) dans un rayon de 1 km. 
 
De plus, un plant d’herbe à poux peut produire jusqu’à 3 000 graines de  
semences qui peuvent survivre jusqu’à 40 ans dans le sol. La pollinisation 
s’étend jusqu’à la mi-octobre, soit aux premières gelées du sol. 
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RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 2019 

C’était la 44e édition du Rendez-vous de la santé le 19 mai 
dernier à Baie-Saint-Paul. L’événement a réuni au-delà de 625 
participants.  
 
Un événement éco responsable 
 
Pour la Ville, il s’agissait d’une première réalisation d’événe-
ment de loisir éco responsable. Il a obtenu l’accréditation ni-
veau 2 de la norme BNQ 9700-253 par la Coop de l’arbre, 
reconnue comme gestionnaire de la norme.  
 
Cette norme permet aux organisateurs, aux fournisseurs de 
services, aux participantes et aux participants de diminuer leur 
empreinte environnementale lors d’événements tout en aug-
mentant les retombées économiques et sociales localement. 
 
Les gestes éco responsables 2019 
En plus de mettre de l’avant les produits locaux dans les goûters 
remis aux participants, les actions suivantes ont été réalisées : 
> Les postes de ravitaillement pour l’eau offraient des verres 

réutilisables de type ECO-CUP 
> Notre BRIGADE VERTE, Élodie Simard et Élodie Lavoie, 

monitrices au Camp de jour de la Vallée, était présente à 
la cafétéria pour le tri sélectif (compostage, recyclage et 
déchet) 

> Le transport actif des participants demeurant à moins de 
5 km du site de départ était fortement suggéré. 

 
Rappelons que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté une politique 
interdisant les bouteilles, pailles et sacs de plastique à usage 
unique dans les bâtiments et événements municipaux dans le 
cadre de son accréditation « Ici, on recycle + » en janvier dernier. 
 
Les résultats de la Corvée en quelques chiffres : 
> 10 bacs BLEUS pour la récupération 
> 4 bacs BRUNS pour le compostage 
> 2 bacs VERTS pour les déchets. 

 
La Ville de Baie-Saint-Paul tient à remercier les nombreux 
bénévoles qui ont collaboré à faire de cet événement un succès.  

UNE DERNIÈRE ÉDITION POUR MARTIN SIMARD 

La 44e édition du Rendez-vous de la Santé revêtait 
un caractère particulier pour Martin Simard,  
animateur en loisirs et culture de la Ville de  
Baie-Saint-Paul puisqu’il prendra sa retraite en 
juillet prochain. 
  
La Ville profite de l’occasion pour le remercier 
pour ses 37 années de service et lui souhaiter tout 
ce qu’il y a de meilleur dans ses projets futurs.  
 
En espérant te compter parmi les bénévoles du 
Rendez-vous de la Santé 2020! 

Crédits photos Pierre Rochette
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JARDIN DE FRANÇOIS : BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! 
Vous aimez jardiner et vous désirez en apprendre plus sur l’horticulture? Joignez-
vous au groupe d’horticulteurs amateurs du Jardin de François, amoureux  
d’écologie. Dans un contexte décontracté, vous aurez l‘occasion d’approfondir 
vos connaissances et de découvrir des moyens de contribuer à améliorer la qualité 
de l’environnement. Le Jardin de François illustre les vastes paysages naturels de 
la région. Les plants et écosystèmes de Charlevoix sont utilisés (zones humides, 
prairies, bétulaies, pinèdes, vergers, forêt mixte et jardins cultivés...). L’entretien 
du Jardin est fait sans pesticides. 
 
Le Jardin en bref  
 
> Près de 400 mètres de sentier; 
> Trois fontaines dans un bassin moderne à l’entrée; 
>  Un long ruisseau de 150 mètres de long comprenant quelques cascades;  
> Un large étang de 150 mètres² de faible profondeur; 
> 5 000 végétaux, dont près de 100 espèces différentes contribuant à la  

biodiversité de Baie-Saint-Paul.  La grande majorité de ces végétaux sont soit 
indigènes, soit rustiques de la région; 

> 350 arbres feuillus et conifères, comprenant une quinzaine d’espèces; 
> 1 500 arbustes feuillus et conifères intégrés sur le site (une trentaine  

d’espèces); 

> 3 500 vivaces placées dans le jardin (une cinquantaine d’espèces variées). 

Un terrain fertile pour les amoureux d’horticulture! 
 
Vous voulez faire partie des bénévoles?  
Écrivez à carolinechamberland@baiesaintpaul.com

LES PATRIMONIAQUES : NOUVEAUTÉ  
 
Le camp Es-tu un Patrimoniaque? sera offert sous une nouvelle formule 
 intensive d’une semaine d’activités à la fin août.  
 
Pour sa 11e année, la formule du camp Es-tu un Patrimoniaque? a été renouvelée 
et propose une semaine complète d’activités du 19 au 23 août prochain.  
 
Le camp est offert aux jeunes de 8 à 12 ans et  il leur permet de découvrir le  
patrimoine et la culture de Charlevoix en faisant plusieurs visites des institutions 
et entreprises locales. Le point de rencontre se situe au carrefour culturel  
Paul-Médéric et l’horaire est de 8 h 30 à 16 h 30.  
Le tarif de 79 $ en préinscription est disponible jusqu’au 21 juin, ensuite le tarif 
régulier de 90 $ s’applique. Il est aussi possible d’inscrire son enfant à la journée 
au coût de 20 $, en confirmant 24 h à l’avance si des places sont disponibles. 
 
LES CAMPS DE JOUR 
Pour les camps de la Vallée et Aventure offerts aux jeunes de 5 à 14 ans, il est 
important de compléter son inscription en ligne au www.baiesaintpaul.com ou 
au comptoir de l’Hôtel de Ville au coût de 241 $ pour le camp de la Vallée,  
266 $ pour le camp Aventure et de 76 $ pour le service de garde.  
 
Les inscriptions à la journée sont aussi offertes 24 h à l’avance au coût de 17 $ et 
de 8 $ pour le service de garde. (4 $ pour le matin et 4 $ pour le soir).  
 
L’horaire des camps est de 8 h 30 à 16 h 30 et le service de garde est disponible 
le matin de 7 h 30 à 8 h 30 et en fin de journée de 16 h 30 à 17 h 30. 
 
Des cours de natation sont dispensés pendant les heures du camp de la Vallée. 
Les inscriptions se font également  en ligne ou au comptoir à l’Hôtel de ville. 

Consultez le programme 
d’Animation Baie-Saint-Paul 
sur le site web de la Ville.  
 
Une panoplie d’activités qui 
s’adressent à toute la famille 
spécialement organisées 
pour vous!  
 
baiesaintpaul.com/culture 

Crédits photos Louis Laliberté
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CALENDRIER DES TRAVAUX PUBLICS 
Nous vous présentons dans ce qui suit les travaux du service du génie et des 
opérations publiques pour la saison estivale. 
 
Lignage des  rues 
Le lignage de rue suit les opérations de balayage des rues. Les travaux seront 
exécutés en 2 étapes : la première, le lignage des passages piétonniers, des in-
tersections et des stationnements. La deuxième étape sera exécutée par notre 
sous-traitant et touche le marquage des lignes de centre et de rive des rues. 
 
Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc 
Pendant le mois de juin, une opération préventive de rinçage des conduites 
d’aqueduc sera réalisée. Elle consiste à augmenter la vitesse d’écoulement 
de l’eau dans les conduites pour rincer adéquatement le réseau et améliorer 
la qualité de l’eau potable. Sous l’effet de la pression, l’eau potable peut de-
venir colorée temporairement pour ensuite redevenir limpide. La coloration 
de l’eau est due aux particules délogées dans les conduites et ne présente 
aucun danger pour la santé. Durant la période de rinçage, vérifiez si l’eau com-
porte une coloration avant d’utiliser notamment la lessiveuse et le lave-vais-
selle. Si tel est le cas, il est recommandé d’ouvrir les robinets d’eau froide et 
de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide.  

 
Calendrier des travaux été 2019 
Les pluies abondantes du 27 avril dernier ont occasionné certains bris dans 
différents secteurs de la ville. Les travaux de réparation seront effectués ra-
pidement. En plus de ces travaux, plusieurs chantiers débuteront et se pour-
suivront au cours de la période estivale dont les suivants :   
> le prolongement de la rue Drapeau  
> le changement de configuration de l’intersection des rues St-Jean-Baptiste 

et Industrielle  
> le début du prolongement du réseau d’eau potable à la côte St-Antoine  
> la réfection de la conduite d’amenée d’eau potable (secteur Irving)  
> la réfection des stations de pompage (SP-1, SP-2 et SP-3)  
> le resurfaçage de la côte de la Chapelle  
> le prolongement de la piste cyclable (secteur du centre commercial Le Village)  
> la mise en conformité du dépôt des matières résiduelles (secteur de 

l’Équerre) 
> la complétion du projet d’installation de compteurs d’eau 
> le prolongement de la rue Alfred-Morin  
> le nettoyage des bassins aux étangs aérés 
> le réaménagement du feu de circulation à l’intersection  des rues Forget et 

René-Richard.  

LES INSTALLATIONS SEPTIQUES : RAPPEL 
 Une installation septique sert à recevoir et à traiter les eaux usées d’un bâti-
ment qui n’est pas raccordé à un réseau d’égout municipal. Cette installation 
est habituellement composée d’une fosse septique et d’un champ d’épuration 
ou d’un élément épurateur. 
 
Le bon fonctionnement de ce système repose sur plusieurs facteurs. Votre 
consommation d’eau et les rejets envoyés dans ce système conditionnent sa 
performance et peuvent contribuer à diminuer sa durée de vie qui est habi-
tuellement de 25 ans. 
 
Bonnes pratiques à adopter dans sa résidence 
Voici des exemples de produits qui ne doivent pas être jetés dans votre ins-
tallation septique (ni directement dans la fosse ni par l’intermédiaire de vos 
toilettes ou de vos éviers) : 
> Peintures 
> Produits toxiques ou inflammables 
> Cires à plancher, nettoyants à tapis 
> Produits pour déboucher les conduites 
> Chlores, chlorures, produits pour l’entretien d’un spa ou d’une piscine 
> Médicaments 
> Produits d’entretien ménager en trop grande quantité (il est recommandé 

d’utiliser des produits ménagers écologiques) 
> Litières à chat, sacs de thé, café moulu, coquilles d’œufs, charpies du filtre 

de la sécheuse et mégots de cigarettes 
> Journaux, essuie-tout, papiers mouchoirs, serviettes hygiéniques, couches 

et condoms 
> Huiles et graisses de cuisson et huiles pour le corps 
> Tissus et cheveux. 

 
Obligations du propriétaire  
Les principales obligations du propriétaire d’une installation septique sont les 
suivantes :  
> Obtenir un permis de sa municipalité préalablement à la construction de sa 

résidence ou d’une chambre à coucher supplémentaire. Un permis doit aussi 
être obtenu avant la construction, la rénovation, la modification, la recons-
truction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation septique; 

> S’assurer de la mise aux normes de son installation septique par un pro-
fessionnel si celle-ci est une source de nuisance ou de contamination, et 
ce, dans les plus brefs délais; 

> Remplacer les pièces défectueuses ou dont la fin de vie utile est atteinte;  
> Rendre accessible la fosse septique pour en effectuer la vidange qui doit 

être faite aux 2 ans;  
> Voir à l’entretien de son installation septique. 

 
Indices d’une défectuosité  
Certains indices peuvent vous démontrer que votre installation septique est 
défectueuse. Si vous apercevez un ou plusieurs des signes suivants, contactez 
un professionnel compétent en la matière afin qu’il détermine la source du 
problème et pour planifier les travaux de réparation requis : 
> Des émanations de mauvaises odeurs sont perceptibles près de votre ins-

tallation septique (odeur d’égout);  
> L’évacuation des eaux usées de votre résidence est lente;  
> Près de votre installation septique, le gazon est nettement plus fourni, plus 

vert ou plus long que sur le reste du terrain, ou encore le gazon est spon-
gieux même en période de sécheresse;  

> Des résurgences d’eau surviennent près de votre installation septique;  
> La présence de contamination bactérienne ou de nitrates est notée lors de 

l’analyse de l’eau de votre puits ou de celui de votre voisin. 
 
La Ville de Baie-Saint-Paul effectue un relevé de l’ensemble des installations 
septiques existantes sur son territoire. Il se peut donc que vous receviez une 
correspondance de notre part afin de valider certaines informations sur votre 
installation septique. 
 
Si vous avez des doutes sur la conformité de votre installation, sur son bon 
fonctionnement, son âge ou même sur son existence réelle, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 
 
Oneil Simard: (418) 435-2205, p. 6293; oneilsimard@baiesaintpaul.com 
Pierre-Olivier Guay : (418) 435-2205, p. 6294;  
pierreolivierguay@baiesaintpaul.com
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VISITE DE PRÉVENTION DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

RAPPEL IMPORTANT  
POUR LES FEUX À CIEL OUVERT 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
 

SONDAGE HABITATION 
 

Nous poursuivrons nos visites de prévention résidentielles au cours des pro-
chains mois. Le but premier des visites est d’assurer votre sécurité et de vous 
informer. Nous en profiterons également pour vérifier si vos avertisseurs de 
fumée sont présents et en bon état. Voici un petit rappel de quelques mesures 
pour votre sécurité et celle de votre famille :  
 
> Avoir au moins 1 avertisseur de fumée fonctionnel de moins de 10 ans par 

étage; 
> Avoir au moins 1 détecteur de monoxyde de carbone si vous possédez un 

appareil de combustion ou si un garage est annexé à votre logis; 
> Avoir au moins 1 extincteur 5 lb ABC si vous avez un appareil de combus-

tion; 
> Faire votre friture obligatoirement dans une friteuse homologuée; 
> Faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année; 

> Disposer de vos cendres de foyer, de poêle à bois ou de BBQ dans un conte-
nant incombustible; 

> Entreposer vos bonbonnes de propane à l’extérieur; 
> Faire vos feux récréatifs dans un foyer muni d’un pare-étincelles. 
 
BÂTIMENTS COMMERCIAUX 
Si vous êtes propriétaire d’un bâtiment commercial ou d’un multi-logement, 
vous avez eu ou vous aurez la visite du service de sécurité incendie au cours 
des prochains mois. Ces visites servent à concevoir un plan d’intervention. Le 
fait d’effectuer une visite de votre bâtiment permettra de mieux connaître ses 
caractéristiques. Le service de sécurité incendie sera en mesure de concevoir 
des plans permettant d’intervenir efficacement afin de limiter les dommages 
et les pertes. 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que nous sommes dans une 
période de  l’année où la végétation est très sèche. Par conséquent, le danger 
d’incendie est omniprésent.  Les conditions printanières rendent la nature par-
ticulièrement vulnérable. Informez-vous auprès de votre service incendie 
avant de procéder à un brûlage. Une autorisation est requise.  

Nous sommes présents pour répondre à toutes vos questions sur la sécurité 
incendie. Alors, que ce soit pour connaître l’emplacement adéquat de votre 
avertisseur de monoxyde de carbone, la fréquence requise pour l’entretien de 
votre extincteur, la durée de vie de votre avertisseur de fumée ou tout autre 
sujet touchant la sécurité incendie, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 
 
> En personne à la caserne du Service de sécurité incendie au 40 rue Racine 
> Site Internet www.baiesaintpaul.com section « Service de Sécurité  

Incendie » 
> Information sur la prévention incendie, le règlement ou toute autre  

question :  
Résidentiel (418) 435-2205, poste 6260 

Commercial (418) 435-2205, poste 6263 

COMMENT NOUS JOINDRE   
Direction générale : Martin Bouchard 
418 435-2205, p. 6202 • dg@baiesaintpaul.com 
Communications et dév. durable: Luce-Ann Tremblay 
418 435-2205, p. 6205  • latremblay@baiesaintpaul.com 
Greffe : Émilien Bouchard 
418 435-2205, p. 6204  • greffe@baiesaintpaul.com 
Loisirs et culture : Robert Bellerive 
418 435-2205, p. 6241  • loisir@baiesaintpaul.com 
Service du génie : Jean Daniel 
418 435-2205, p. 6221 • genie@baiesaintpaul.com 
Service des opérations  publiques : Alain Cajolet 
418 435-2205, p. 6222  • alaincajolet@baiesaintpaul.com 
Directeur financier : Réjean Tremblay 
418 435-2205, p. 6211 • rejeantremblay@baiesaintpaul.com 
Urbanisme et patrimoine : Diane Lemire 
418 435-2205, p. 6291 • urbanisme@baiesaintpaul.com 
Sécurité publique, incendie : Alain Gravel 
418 435-2205, p. 6261 • incendie@baiesaintpaul.com  
ou 911 pour toutes urgences. 

BAIESAINTPAUL.COM 

La Ville veut recueil-
lir votre perception 
et votre apprécia-
tion de l'habitation à 
Ba ie-Sa int-Pau l . 
Pour ce faire, nous 
vous demandons de  
répondre à un son-
dage en ligne. Le 
sondage sera publié 
sur notre page Face-
book et sur notre 
site web. 

Merci de prendre le temps d’y répondre!  
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