
Jean Fortin

MOT DU MAIRE 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nous sortons d’une période sans précédent au cours de la-
quelle nous avons dû changer nos habitudes et être  
vigilants pour limiter la propagation et les foyers d’éclosion 
du coronavirus. Globalement, nous nous en sommes bien 
tirés.  

Dès le départ, à la Ville, nous avons voulu alléger le fardeau 
fiscal des résidents et reporter sans intérêt le paiement des comptes de  
taxes jusqu’à la mi-août. Puis, nous avons voulu aider nos partenaires  
socioéconomiques en faisant le paiement complet des dons et subventions 
dont le budget se situe à plus de 300 000 $. Ces subventions sont  
essentielles pour certains organismes et assurent leur survie. Le Conseil a 
poursuivi ses séances à huis clos par webinaires; elles ont été enregistrées 
et rediffusées sur notre site web.  

Nous avons déployé un plan visant à relancer notre économie. Ce plan mise 
sur les travaux inscrits au plan triennal en immobilisation totalisant des  
investissements de 7,5 M$ auxquels s’ajoute la réfection d’une partie du  
chemin Saint-Laurent évaluée à 4,5 M$.  

Nous avons annoncé à la séance du 15 juin, un surplus budgétaire de 2 M$ 
dû à des revenus supplémentaires provenant de paiements en tenant lieu de 
taxes, des recettes pour sur les droits de mutation supérieurs aux  
prévisions et diverses affectations. Mise à part notre injection supplémentaire 
dans le projet Maison Mère, nos dépenses de fonctionnement relatives à nos 
services ont rencontré les niveaux escomptés au budget. Nous vous invitons 
à visionner la séance spéciale de présentation de nos résultats financiers du 
15 juin en suivant le lien suivant www.baiesaintpaul.com/ville/conseil-de-
ville/seances-publiques/calendrier-des-seances 

Nous avons appuyé les gens d’affaires dans la campagne « Baie-Saint-Paul, 
tatouée sur le cœur ». Vous avez été nombreux à répondre à l’appel puisque 
l’objectif a été largement dépassé. Nous avons adopté un budget spécifique 
pour un plan de marketing et de communication visant à appuyer nos  
commerçants locaux et à animer notre ville. Rapidement, nous avons travaillé 
en collaboration avec nos partenaires pour réinventer des aménagements 
permettant des accès sécuritaires, élaborer une programmation d’animation 
grâce à un premier partenariat avec l’École de Cirque de Québec pour animer 
la rue Saint-Jean-Baptiste. Cette rue sera piétonnière les vendredis soirs et 
les samedis pendant tout l’été. Nous avons implanté le Marché public,  
regroupant producteurs maraîchers et artisans locaux, au centre-ville. Tout 
cela en invitant la population à utiliser les stationnements incitatifs pour y 
laisser la voiture et se déplacer à pied dans notre centre-ville réinventé.  

Je nous souhaite de profiter de ces activités pendant l’été, mais en demeurant  
vigilant; il nous faut continuer de suivre les recommandations de la Santé publique.    

Pendant tout le confinement, la Ville et ses employés 
étaient présents pour offrir à nos citoyens certains services 
essentiels et assurer la continuité de nos opérations.  

Il m’importe de remercier chaleureusement nos employés 
pour leur assiduité et leur bon travail dans cette période 
exigeante et éprouvante. Nous avons maintenu les services 

de base, souvent méconnus du public et combien nécessaire à la vie quoti-
dienne, tels que l’entretien des réseaux routier, d’aqueduc et d’égout, la pro-
tection incendie le service de la sécurité publique, le traitement des demandes 
de permis par le service d’urbanisme, les communications et l’information à 
la population, la préparation de nos projets d’infrastructures municipales, les 
activités du Conseil, de la direction générale, du greffe et de la comptabilité.  

Les employés qui le pouvaient étaient en télétravail et les autres se trouvaient 
à leur poste respectif. Nous avons dû cependant appliquer des mesures de 
rationalisation et faire des mises à pied temporaires affectant une quarantaine 
de personnes. Ce fut le cas plus particulièrement dans le service des Loisirs 
et de la Culture où l’on retrouve les activités offertes à la population telles 

que la bibliothèque, les expositions, les activités sportives de groupe, les  
différents cours, etc.  

Partout dans nos installations, nous avons appliqué rigoureusement les  
recommandations de la Santé publique. À cet effet, j’ai formé un comité 
chargé d’informer nos ressources internes et de mettre en place toutes les 
mesures appropriées avec les gestionnaires et d’assurer un suivi. Peu à peu, 
nous avons pu rouvrir nos bâtiments et reprendre les activités régulières. 
D’ailleurs le Camp de la vallée commençait le 29 juin dernier avec  
156 inscriptions. Pour respecter les directives gouvernementales, nous avons 
dû embaucher une dizaine de moniteurs additionnels portant le nombre de 
moniteurs du Camp 2020 à trente et un. 

Nous travaillons activement avec nos partenaires sur la définition d’activités 
qui se dérouleront dans le respect des normes sanitaires imposées par la 
Santé publique. Toutes nos équipes mettent l’épaule à la roue pour vous  
présenter un programme d’activités dans des aménagements sécuritaires.  

Je vous invite à en profiter et vous souhaite un bel été! 

Martin Bouchard



LES CHANTIERS MUNICIPAUX 
Plusieurs chantiers débuteront et se poursuivront au cours de la période  
estivale jusqu’à l’automne, dont les suivants :   

• Réfections du platelage de bois de trois ponts : Chemin Saint-Placide secteur 
est, secteur ouest et rang Saint-Jérôme 

• Installation d’un bâtiment avec dégrilleur aux étangs aérés de la Ville 
• Réparation du ponceau de drainage pluvial de la côte de Pérou suite aux 

inondations de 2017-2019 
• Prolongement de la rue Racine et de la nouvelle rue des Petites-Franciscaines-

de-Marie (fin juin à la mi-septembre) 
• Réfection du chemin Saint-Laurent sécurité du transport actif) entre la ferme 

du Gouffre et le camping du Gouffre 
• Construction du bâtiment de la centrale à la biomasse; les travaux  

débuteront à la mi-juillet 
• Pavillon du Saint-Laurent et sentier en attente d’une décision du Conseil 

Prolongement de la rue Racine et de la nouvelle rue des Petites  
Franciscaines de Marie (fin juin à la mi-septembre) 

La Ville de Baie-Saint-Paul a commencé les travaux de la troisième et dernière 
phase du développement René-Richard à la fin du mois de juin. Ces travaux 
se poursuivront jusqu’à la mi-septembre 2020 et nécessitent un  
investissement de 1,5 M$. Ces travaux consistent en l’aménagement des rues 
Racine et de la rue des Petites Franciscaines de Marie; ils seront réalisés par 
Les entreprises Jacques Dufour. 

Voie de  
contournement 

Il faudra  
emprunter  
la voie de 
contournement 
présentée plus 
bas et suivre 
les indications 
de chantier. 

Horaire des tra-
vaux : du lundi 
au vendredi, de 
6 h 30 à 18 h 

Pour toute de-
mande d’infor-
mation, on  
peut contacter 
Alex Bouchard,  
technicien et 
surveillant de 
chantier à la 
Ville de Baie-
Saint-Paul 
comme suit : 

Courriel : alexbouchard@baiesaintpaul.com 
Téléphone bureau (418) 435-2205, poste 6226 
Cellulaire (418) 240 6263. 

La Ville de Baie-Saint-Paul vous remercie de votre collaboration. 

 

 

Chemin Saint-Laurent : mise aux normes de sécurité PISRIM1  

Le projet consiste à rendre la route plus sécuritaire en l’élargissant et en  
remplaçant le pavage entre la ferme du Gouffre et le camping du Gouffre, sur 
environ 3,5 kilomètres; ce qui permettra aussi l’introduction d’une bande  
cyclable conforme de chaque côté du chemin.  Une vingtaine de ponceaux 
seront refaits avec des dimensions supérieures aux existants. Le projet  
comporte enfin la construction d’une halte avec stationnement située à 
 l’intersection des chemins Sainte-Croix et Saint-Laurent. Il s’agit d’une  
première étape qui pourrait mener à une forme de rappel et de mise en valeur 
de l’ancienne goudronnerie à Baie-Saint-Paul. 

Ce projet qui est en cheminement depuis quelques années déjà, représente dans 
cette phase un investissement de 4M520 $ subventionné par Transports Québec 
dans une proportion qui variera entre 75 % et 90 %. Les travaux seront réalisés 
en septembre 2020 et se poursuivront tout l’automne. Il n’est pas écarté que le 
pavage final soit achevé au printemps 2021, après un cycle de gel/dégel.  

Nouvelle limite de vitesse du secteur 

Un avis de motion a été donné à la séance publique du 29 juin visant à  
diminuer la vitesse à 50 km/h entre l’intersection de la route 362 jusqu’au 
camping du Gouffre, puis à 70 km/h jusqu’aux limites du territoire de la Ville 
en allant vers la route 138. Ces nouvelles limites de vitesses seront applicables 
dès la fin du processus du règlement. 

La présentation du projet sera enregistrée par TVCO lors de la séance  
régulière du Conseil le 13 juillet puis rediffusée en reprise à la télévision 
communautaire et sur le site web de la Ville baiesaintpaul.com.  

Pour recevoir toute l’information sur ces travaux, inscrivez-vous à l’Infolettre 
sur le site web, au bas de la page d’accueil au baiesaintpaul.com 

1. PISRIM : Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal



CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
Baie-Saint-Paul, dans le cadre du projet pilote Villes-Vitrines du Canada, 
pourra progresser dans ses objectifs de lutte aux changements climatiques 
(CC). Le maire, Monsieur Jean Fortin, réaffirmait l’engagement de sa muni-
cipalité dans le cadre du jour de la Terre le 22 avril dernier.   

Villes-Vitrines du Canada 

Le projet Villes-Vitrines du Canada est une importante initiative climatique 
internationale. Dans ce cadre, la Ville s’engage à dresser le portrait des  
impacts qu’auront les changements climatiques sur notre territoire d’ici 2050, 
puis à mettre en place un plan d’adaptation visant à diminuer ces impacts. En 
signant la charte de la convention mondiale des maires, la Ville s’est engagée 
à prendre des mesures concrètes ayant un impact à long terme pour relever 
les défis interdépendants de l’atténuation et de l’adaptation aux changements 
climatiques, ainsi que de l’accès à des formes d’énergie durable. Pour  
concrétiser cette vision, la Ville va mettre en œuvre des politiques et prendre 
des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, se préparer 
aux impacts du changement climatique, accroître l’accès aux énergies  
durables et évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ces 
objectifs.  Dans les prochains mois, Baie-Saint-Paul va avancer dans sa  
planification d’adaptation aux changements climatiques qui se fera en parte-
nariat avec des spécialistes en environnement, des partenaires et aussi avec 
l’ensemble des citoyens. Déjà, Baie-Saint-Paul adoptait son deuxième plan 
de réduction de GES en 2019; elle s’est engagée dans la construction d’une 
chaufferie à la biomasse, une forme d’énergie renouvelable, pour Maison 
Mère et analyse la phase II consistant à chauffer à la biomasse certains  
bâtiments institutionnels du centre-ville. 

Deux équipes de chercheurs sur le territoire 

Deux équipes de chercheurs qui s’intéressent à la baie et au Marais salin. Elles 
réaliseront des opérations terrain près du boisé du Quai, du 22 au 28 juin pour 
l’équipe pilotée par l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et 
se poursuivront jusqu’en novembre 2020, pour l’équipe de l’Université Laval.  

Ces opérations consistent à prélever des échantillons de sédiments dans baie 
de Baie-Saint-Paul à marée basse pour l’un et à installer des bornes pour  
l’autre. Le but de ces analyses consiste à caractériser les berges dans la baie 
de Baie-Saint-Paul, d’évaluer sa vulnérabilité et de la protéger contre  
l’érosion. Les opérations nécessiteront la présence de deux véhicules de type 
tout-terrain amphibies à chenillette.  

Le projet RQM-MEOPAR-INÉDINE 

Piloté par l’INRS, le projet est appuyé financièrement par la Ville de Baie-Saint-
Paul et le programme du gouvernement du Québec Réseau Québec maritime 
– Programme Odyssée Saint-Laurent. D’une durée 
de deux ans, il vise à caractériser la baie en  
considérant les aspects géotechnique, sismique, 
géophysique appliquée et hydro-sédimentaire et 
développer des méthodes durables pour mieux la 
protéger. Le territoire à l’étude couvre la baie et une 
partie de la rivière du Gouffre allant jusqu’au pont 
Leclerc. Il implique le partenariat de trois universi-
tés travaillant chacune dans leur domaine de  
compétence. L’Université d’Ottawa analysera plus 
spécifiquement les ouvrages et structures, le pont 
ferroviaire, la marina et le quai-jetée se trouvant 
dans la baie. L’Université de Montréal travaillera 
sur la perception des risques touchant l’érosion, les 
inondations et la submersion des berges. L’Univer-
sité de Brock se concentrera sur la protection  
végétalisée, le brise-lame végétalisé et l’atténua-
tion de l’érosion par canopée, etc.  

Le projet Caractérisation géohistorique, biophysique et géomorphologique 
des marais intertidaux de Baie-Saint-Paul  

Il s’agit d’un projet de recherche de Monsieur Olivier Jobin Careau, étudiant 
à la maitrise en Géographie, membre du CIEQ-Laval et de l’Institut EDS, Uni-
versité Laval, sous la direction du professeur Matthew Hatvany, géographe 
historique, spécialiste des marais intertidaux et membre du Groupe d’histoire 
des zones humides. 

Les marais intertidaux de Baie-Saint Paul sont des milieux de haute valeur  
environnementale. Ils s’insèrent dans l’économie locale et régionale et dans 
l’orientation de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la ville et 
du Québec. L’objet de cette recherche est de mieux comprendre l’évolution 
physique, historique, géographique et biologique de ces écosystèmes dans 
une perspective d’histoire profonde. C’est grâce à une compréhension globale 
des facteurs naturels et culturels responsables de leur évolution passée qu’il 
sera possible à la fois de prédire leur évolution future, les risques possibles 
pour leur sauvegarde et la meilleure façon de les conserver pour les  
générations futures. L’étude est réalisée en vue d’offrir un outil d’information 
afin de promouvoir leur développement durable. Sous ce concept clé, les  
composantes sociales, naturelles et économiques des marais intertidaux sont 
considérées par une approche multidisciplinaire intégratrice. 

Cette recherche sur les marais intertidaux de Baie-Saint-Paul est financée par 
une bourse MITACS en partenariat avec le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix. 
Remerciements à Canards Illimités, à la Ville de Baie-Saint-Paul et aux pro-
priétaires privés pour la généreuse permission d’accéder aux terrains à l’étude. 

Secteurs à l’étude 



Plan d’atténuation des impacts des changements climatiques 

Ces études scientifiques s’inscrivent parfaitement dans notre démarche de 
planification visant à limiter les impacts des changements climatiques sur 
notre territoire et le projet Villes-Vitrines du Canada.  

Parmi les aléas identifiés et liés aux changements climatiques, les inondations 
et l’érosion des berges figurent en tête de lice. Les résultats des études vont 
nous permettre de mieux comprendre : 

• pour l’une, soit l’étude de l’ULaval, l’évolution du marais salé; 

• pour l’autre, soit l’étude de l’INRS, l’érosion de la baie et des rivières  
                du Gouffre et du Bras. 

Il faut souligner que les inondations et l’érosion des berges ont été identifiées 
comme des aléas importants pour notre territoire et figurent dans notre 
plan directeur des berges et des rives. Avec les changements climatiques,  
ces aléas deviennent des éléments à surveiller certes, mais aussi pour  
lesquels il faudra agir. En travaillant avec des chercheurs et des spécialistes 
en la matière, nous serons vraiment en mesure de faire les bons choix  
pour les travaux d’adaptation. Des consultations de la population sont  
prévues. 

À noter que les activités pourront se dérouler normalement dans le  
secteur du boisé et du quai; pique-nique, randonnée, baignade, sortie en 
bateau… se poursuivront sans problème.  

LIVING LAB CHARLEVOIX  
PREMIER STAGE À L’HÔPITAL DE BAIE-SAINT-PAUL AVEC CINQ RÉSIDENTS 

 
Le premier stage du Living Lab Charlevoix, di-
rigé par l’équipe de Docteur Richard Fleet, 
vient de se terminer. Deux résidents en mé-
decine d’urgence spécialisée, deux résidents 
en médecine familiale et une finissante en er-
gothérapie sont dans Charlevoix et s’intéres-
sent à l’innovation et au leadership en 
contexte de pandémie dans un milieu rural. Il 
s’agit d’une première au Québec.  

Le Living Lab Charlevoix se veut un espace de 
co-création, expérimentation et transferts 
d’innovations en santé rurale. Déjà, le projet 
de Living Lab a fait l’objet d’un article scienti-
fique dans le journal Future Healthcare Journal 
(https://www.rcpjournals.org/content/ 
futurehosp/7/1/15), la revue officielle du Col-
lège des médecins du Royaume-Uni, et d’une 
conférence à Londres. Le projet de médecine 
rurale intéresse de nombreux chercheurs et 
observateurs au Canada, mais aussi en France, 
en Angleterre et en Australie.  

Le projet est notamment soutenu par le programme International Masters for 
Health Leadership (IMHL) de l’Université McGill, auquel Dr Fleet participe 
comme étudiant. Le Living Lab étudie les soins d’urgence en région rurale au 
Canada depuis plus de 10 ans. Les projets ont été pilotés dans la région de 
Charlevoix, ce qui en fait un milieu naturel pour un Living Lab en santé rurale. 
Le succès du projet de stage innovation et leadership, dans lequel plusieurs 
solutions innovantes seront proposées afin d’améliorer les soins et d’attirer 
les jeunes professionnels, reposera sur la collaboration des professionnels de 
la santé locaux, des décideurs et des citoyens, de même que des dizaines de 
conférenciers internationalement reconnus. 

Le stage 

D’une durée de quatre semaines pour les résidents et de 12 semaines pour 
l’ergothérapeute, le stage permet aux étudiants de développer leur leadership 
et de travailler sur des innovations dans leur domaine de spécialité, qui per-
mettront notamment de favoriser la préparation des milieux ruraux à la pan-
démie de Covid-19. Les résidents seront impliqués dans les soins cliniques 
des patients avec un superviseur.  

Parmi la cohorte d’étudiants, soulignons la présence d’un Baie-Saint-Paulois 
d’origine : Monsieur Hubert Dufour-Neyron, résident en médecine d’urgence 
et de Monsieur Raphaël Dupont Chouinard, qui terminera sa formation en 

médecine familiale  au cours de l’été et débutera sa pratique dès le mois 
d’août à Baie-Saint-Paul. L’équipe de Dr Fleet peut également compter sur 
l’expertise de Madame Karine Latulippe, post-doctorante à l’Université McGill 
et résidente de Charlevoix (coordination) et de Marion Sylvain, étudiante en 
première année de médecine et originaire de Baie-Saint-Paul (auxiliaire de 
recherche). L’équipe vise trois cohortes de résidents par année.  

 

COVID-19 : Port du masque  

Deux étudiantes du Living Lab, Marion 
Sylvain et Isabelle Lavallée Bourget, lan-
cent une campagne de sensibilisation sur 
le port du masque. Cette campagne veut 
sensibiliser les citoyens et les visiteurs de 
Baie-Saint-Paul au port du masque dans 
les lieux publics. Elles veulent promouvoir 
l’achat local en présentant les fabricants 
ou les lieux où l’on peut se procurer des 
masques fabriqués localement. Monsieur 
le maire, Jean Fortin, a accepté de figurer 
parmi les fiers représentants de cette 
campagne de sensibilisation et arbore son 
masque acheté localement sur cette 
photo. 

Pour connaître la liste des fabricants locaux où se procurer un masque, 
consultez le site web baiesaintpaul.com, la section COVID 19/services 
aux citoyens ou en cliquant sur ce lien http://www.baiesaintpaul.com/ci-
toyens/surveillance-du-coronavirus/achat-de 

 

 

 

  

Richard Fleet est médecin  
d’urgence, professeur au Départe-
ment de médecine familiale et de 
médecine d’urgence de l’Université 
Laval, chercheur au Centre de re-
cherche VITAM et titulaire de la 
Chaire de recherche en médecine 
d’urgence Université Laval - CISSS 
Chaudière-Appalaches

« Mon geste personnel pour la  
collectivité » Jean Fortin, maire de 
Baie-Saint-Paul.



BAIE-SAINT-PAUL ADOPTE SA POLITIQUE ET SON PLAN D’ACTION 2020-2026  
DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

Le Conseil de Ville adoptait à l’unanimité en séance publique le 8 juin la nou-
velle politique et le plan d’action Municipalité amie des aînés. Il s’agit d’un 
plan qui s’appuie sur le principe de vieillissement actif : vieillir en restant actif 
est un processus consistant à optimiser les possibilités de bonne santé, de 
participation et de sécurité afin d’accroître la qualité de la vie des aînés.  

Le plan MADA compte vingt-cinq actions touchant trois principaux champs 
d’intervention :  

1. Espaces extérieurs et bâtiments 
2. Habitat et milieu de vie 
3. Transport et mobilité.  

L’inclusion sociale des aînés est un élément transversal à considérer dans 
l’ensemble des enjeux retenus.  

Avec ce plan, Baie-Saint-Paul confirme qu’elle veut développer un milieu de 
vie harmonieux, sécuritaire et inclusif répondant aux besoins et attentes des 
aînés et de leur famille où chacun peut évoluer en sécurité, en santé en adop-
tant un mode de vie actif. La Ville appuie ainsi les valeurs associées.  

Parmi les actions, soulignons que le plan de mobilité active fait partie intégrante 
du plan MADA, l’adoption d’une politique d’accessibilité universelle, offrir des 
services aux aînés propriétaires leur permettant de demeurer le plus longtemps 
possible dans leur logement, adapter l’offre de transport aux besoins des aînés. 
On peut consulter la politique et le plan d’action sur le site web baiesaintpaul.com    

La démarche 
La mise à jour de la démarche MADA a été confiée au comité de pilotage 
composé de personnes représentatives des aînés locaux et des organismes 
œuvrant auprès d’eux soit : 

• Madame Pauline Harvey, présidente FADOQ, Baie-Saint-Paul; 
• Madame Cécilienne Lavoie, citoyenne 
• Madame Anne-Pierre Gagnon, travailleuse sociale, CIUSSS de la    
   Capitale-Nationale site Baie-Saint-Paul 
• Madame Annie Bouchard, directrice générale du  
  Centre communautaire Pro-Santé 

• Monsieur Alain Goulet, directeur général et Madame Lina Cerroti, 
  de l’agence pour Vivre Chez-Soi 
• Madame Thérèse Lamy, élue responsable des aînés 
• Monsieur Jean Fortin, maire 
• Monsieur Martin Bouchard, directeur général, Ville de Baie-Saint-Paul; 
• Madame Luce-Ann Tremblay, directrice des communications et du 
  développement durable, Ville de Baie-Saint-Paul. 

Le diagnostic a été réalisé à l’aide de recherches documentaires et statistiques 
permettant de :  

Mettre à jour le portrait statistique, les données du milieu et le bilan du 
Plan d’action 2010-2016; 

Mettre à jour la grille de services locaux offerts aux aînés;  

Établir un diagnostic stratégique présentant les forces et faiblesses,  
opportunités et menaces pour les aînés à Baie-Saint-Paul;  

Dégager les enjeux et le plan d’action répondant à ces enjeux. 

Deux consultations, sous forme de sondage, ont été réalisées auprès de la 
population.  

 
La démarche a été possible 
grâce à une contribution  
financière du Secrétariat des 
aînés de 12 000 $. Les docu-
ments seront déposés au  
Secrétariat des aînés dans  
le but de requalifier Baie-
Saint-Paul à titre de Munici-
palité des Aînés. 

Le 29 juin dernier, le Conseil de Ville a adopté le règlement R758-2020 mo-
difiant le règlement R734-2019 portant sur la qualité de vie afin de modifier 
la section concernant les animaux. Le  but était notamment de se conformer 
au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des per-
sonnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.  

Ce règlement impose de nouvelles obligations pour les propriétaires de 
chiens sur le territoire, en voici quelques-unes :   

Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la SPCA. 
Le propriétaire ou gardien d’un chien doit payer les frais au montant de 
25 $ annuellement. Les frais seront exigibles au 30 juin de chaque 
année. Le coût du renouvellement est fixé à 5 $ si le chien est  
 micropucé. Une preuve devra être fournie lors du renouvellement. 
Un chien doit porter la médaille remise par la SPCA afin d’être  
identifiable en tout temps. 
Dans les lieux publics, un chien doit être tenu en laisse d’une longueur 
maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en 
tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 

Toutes les municipalités du Québec doivent adopter des mesures règlemen-
taires encadrant les chiens tel qu’exigé par le gouvernement provincial. 

Le propriétaire ou gardien du chien doit enre-
gistrer son chien à la SPCA en fournissant les 
renseignements et documents suivants:  
 
1° son nom et ses coordonnées;  
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de 
naissance, le nom, les signes distinctifs, la prove-
nance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;  
3° s’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du 
chien contre la rage est à jour, qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro 
de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que la  
vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;  
4° s’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi 
que toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une muni-
cipalité locale en vertu du présent règlement ou d’un règlement municipal 
concernant les chiens. 

Pour enregistrer un chien, les propriétaires ou gardiens peuvent aller dès 
maintenant sur le site de la SPCA Charlevoix http://spcacharlevoix.org/ 
enregistrer-votre-chien/ ou se rendre directement au refuge situé à 
l’adresse suivante: 25 rue de la Scierie, St-Hilarion, Québec. Téléphone: 418-
400-8800; heures d’ouverture : de 8 h à 12 h et  13 h à 16 h, 7 jours/7. 
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ENTRÉE EN VIGUEUR – NOUVELLE RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES CHIENS 
ENREGISTREMENT DES CHIENS OBLIGATOIRE 
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La Ville de Baie-Saint-Paul adhère à la campagne provinciale d’arrachage de 
l’herbe à poux orchestrée par l’Association pulmonaire du Québec (APQ), en 
collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
Plus de 1 300 villes, municipalités, arrondissements et MRC ont été conviés 
à sensibiliser leur population aux méfaits de cette plante et à agir pour réduire 
la présence de son pollen sur son territoire. 

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 efficaces pour contrôler cette plante, le plus simple 
est de l’arracher.  

L’ambrosia, mieux connue sous le nom d’herbe à poux cause des allergies  
auprès 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.  

  
 
Ambrosia artemisiifolia : herbe à poux 

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 som-
met 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 se-
mences 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. 

CAMPAGNE D’ARRACHAGE D’HERBE À POUX 
  

Pour cette année, votre service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul   
recommence les visites de prévention résidentielles dès juillet 2020. Afin de 
respecter les mesures de distanciation émises par le gouvernement, certains 
changements seront apportés au déroulement des visites. Dorénavant et 
jusqu’à avis contraire, les pompiers procèderont de la façon suivante : 

 Nous resterons à l’extérieur de votre logis afin d’échanger avec vous sur 
la sécurité incendie tout en conservant une distance de deux mètres; 

Nous vous demanderons de procéder vous-même à la vérification de 
vos avertisseurs de fumée; 

De l’information sur vos 
autres équipements de 

sécurité vous sera demandée; 

Nous remplirons le  
formulaire de visite  

verbalement avec vous; 

Nous répondrons à vos 
questions concernant la 

sécurité incendie. 

Cette formule se veut compa-
tible avec les mesures  
sanitaires et s’inscrit dans la continuité pour assurer la sécurité des citoyens. 

RAPPEL IMPORTANT 
 POUR LES FEUX À CIEL OUVERT 

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler 
que la végétation est parfois très sèche en cette 
période et le danger d’incendie est omniprésent. 

N’OUBLIEZ PAS! Les conditions estivales rendent la nature particulièrement vul-
nérable. En raison de la sécheresse des éléments, un feu peut très facilement s’y 
propager. Informez-vous auprès de votre service incendie avant de faire un brûlage 
et lorsque c’est possible, priorisez l’option du compostage ou de l’écocentre. 

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS 

Nous sommes présents pour répondre à toutes vos questions sur la sécurité 
incendie, c’est totalement gratuit et cela peut vous éviter certains frais ou 
pire, une mauvaise protection incendie. Alors, que ce soit pour connaître  
l’emplacement adéquat de votre avertisseur de monoxyde de carbone, la  
fréquence d’entretien requise 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 : 

• Le site Internet de la Ville au www.baiesaintpaul.com section « Service de 
Sécurité Incendie » 

• La page Facebook du Service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul 

• Par téléphone au (418) 435-2205 poste 6260 

VISITE DE PRÉVENTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – REPRISE DES ACTIVITÉS  
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La rue Saint-Jean-Baptiste constitue le cœur de notre centre-ville et un joyau pa-
trimonial. En ces temps difficiles, il était important d’agir pour assurer sa vitalité. 
Après avoir consulté les commerçants et, en étroite collaboration avec l’Asso-
ciation des gens d’affaires, nous avons cerné leurs besoins afin d’y répondre le 
plus adéquatement possible. Ainsi, il a été convenu d’agrandir les terrasses, d’aug-
menter la capacité d’accueil - fortement réduite en raison des nouvelles normes 

de distanciation - et de créer 
une ambiance agréable sur 
la rue avec de l’animation.  

Nous souhaitons que les ci-
toyens se réapproprient 
cette belle rue qui sera pié-
tonne du 10 juillet au 22 
août, les vendredis, à partir 
de 18 h jusqu’à 23 h, et les 
samedis, de 11 h à 23 h. Un 
plan d’implantation est en 
cours afin d’aménager les 
fermetures de la rue de 
façon harmonieuse et de dé-
ployer un plan d’affichage intégré et innovant. 

Le projet de piétonisation sera en constante évolution et nous serons à 
l’écoute des besoins des commerçants et des citoyens. Pour toute demande, 
contactez Madame Fannie Dubeau au fanniedubeau@baiesaintpaul.com 

Pour l’animation, un partenariat avec l’école de cirque de Québec nous  
permettra d’accueillir des artistes de cirque professionnels en mode  
déambulatoire. De plus, une programmation en lien avec les arts visuels sera 
développée. Des annonces plus détaillées seront faites prochainement,  
suivez-nous sur nos différentes plateformes.  

Nous tenons à remercier nos partenaires qui ont accepté de nous appuyer  
financièrement dans la réalisation de ce projet : 

UN ÉTÉ ANIMÉ AU CENTRE-VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

Photo : Caroline Perron 

Photo : Nicolas Hallet ; Artiste : Valentine Yvin
Photo : Louis Laliberté ; Artiste :  Centre de production en art  
actuel, Les ateliers Présentateur : 

Collaborateurs :

Partenaire :

Photo : Emmanuel Burriel ; Artistes : Les Ptites Polisses 

HORAIRE : ouvert les lundis fériés, de juin à l’Action de Grâces 

Mardi au dimanche, 10 h à 17 h, ouvert également les lundis de juillet et août 

6 JUIN AU 26 JUILLET 2020 
VOIR, ÉCOUTER, RESSENTIR LA BEAUTÉ 
Raymond Duchesne 

L’exposition illustre par la peinture l’impres-
sion de beauté que l’on ressent à l’écoute des 
poèmes de Louis Aragon qui ont été mis en 
musique et chantés par plusieurs artistes. Le 
spectateur est amené à regarder un tableau 
et à écouter simultanément la chanson qui a 
inspiré le peintre. Ce faisant, un sentiment de 
beauté pourra apparaître et une réelle com-
munion s’établira alors entre le tableau, la 
chanson et le ressenti du peintre. 

 

 

6 JUIN AU 26 JUILLET 2020 
NOIR ET BLANC 
Christophe Dandurand 

Intemporel et résolument 
contemporain, le NOIR et 
BLANC incarne l’essence de 
la photographie, par sa force 
esthétique et plastique. Ter-
rain d’expression de nom-
breux photographes, il est 
sollicité aujourd’hui encore 
pour la richesse de ses 
nuances, sa radicalité, ses 
contrastes et sa netteté. 
Christophe Dandurand ex-
plore l’esthétique d’une tech-
nique puissante et engagée, en exposant ses photos, du portrait aux paysages et 
passant de Charlevoix à l’Afrique.  

 

LES EXPOSITIONS DU CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC 



6 JUIN AU 26 JUILLET 2020 
LA MONTAGNE SECRÈTE 
Collectif d’artistes de 
l’Association culturelle de  
Saint-Augustin-de- Desmaures 

Cette exposition se veut un hommage à René 
Richard, peintre canadien d’origine suisse,  
coureur des bois en Alberta avant de s’établir à 
Baie-Saint-Paul. Gabrielle Roy, amie du peintre, 
lui a consacré un roman « La montagne secrète 
». Chaque artiste du collectif exprime à sa  
manière son ressenti en regard de l’œuvre de  
Gabrielle Roy et de René Richard. À travers sa  
démarche unique, chaque artiste interprète sa 
montagne secrète et emprunte une vibration à 
René Richard. 

30 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 2020 
RÉTROSPECTIVES 
Lucie Gonella 

Depuis plus de 45 ans, l’artiste se consacre à la 
création sous toutes ses formes. Artiste multi-
disciplinaire, elle vous présente un échantillon de 
17 œuvres réalisées à différentes époques de sa 
vie, constituant ainsi une petite rétrospective. 
Tantôt intuitive et spontanée, ou à l’inverse plus 
analytique, elle laisse transparaître ses goûts et 
ses états d’âme à travers ses personnages  
colorés dans un jeu d’opposition entre la  
figuration et l’abstraction. 

 

  
30 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 2020 
LA COULEUR, MAÎTRE DES HORIZONS 
Henriette Gagnon 

Une exploration technique où la superposition 
de couleurs crée des jeux de transparence et de 
complémentarité qui s’harmonisent ou  
s’affrontent. Sur certains tableaux, des messages 
intentionnellement issus d’une conscience  
environnementale démontrent que l’art sert 
aussi à faire entendre les préoccupations qui 
nous habitent. Des titres qui donnent le ton  
ou des images qui parlent d’elles-mêmes.  
Hommage à cette nature qui nous est précieuse 
et qui fera toujours l’objet de nos plus profondes 
inspirations. 

 
30 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE 2020 
EXPRESSION LIBRE 
Collectif d’artistes de Baie-Saint-Paul  

Ce collectif est formé de plusieurs artistes profes-
sionnels en arts visuels de Baie-Saint-Paul qui se 
sont regroupés afin de faciliter la diffusion de leur 
travail. Ayant l’intention d’offrir une proximité entre 
le public et les créateurs par des démonstrations, 
des 5 à 7 bucoliques, des visites d’ateliers, des par-
ticipations à différents festivals, etc. cette exposition 
marque le lancement et le début des activités du 
regroupement. 

ACTIVITÉS AU CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC 

Résidence d’artistes de la Corporation des métiers d’art de Charlevoix  
(du 27 juillet au 23 août) 

Quatre artistes seront en résidence durant une semaine chacun. Le public 
est invité à venir rencontrer les artistes du mardi au dimanche entre  
14 h et 16 h 30. 

 

SALLE PIERRE-PERRAULT de la bibliothèque René-Richard 

HORAIRE : Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 

Veuillez noter que la bibliothèque est fermée, mais que la salle d’exposition 
et les toilettes sont accessibles au public.  

 
  
17 JUILLET AU 16 AOÛT 2020 
SORTIR DE L’OMBRE 
André Leblanc 

Pour sa première exposition, André Leblanc a tenté 
de voir comment les visages réagissent sous l’effet 
des émotions et comment les différents éléments 
du visage se transforment selon l’intensité de  
celle-ci. Par l’utilisation du fusain, les dessins de cet 
artiste émergent présentent une gamme riche  
et variée des réactions observées et suscitent  
inévitablement une émotion. 
 
 
 

 
21 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2020 
À COUTEAUX TIRÉS 
Jocelyn Delarosbyl 

L’exposition de Jocelyn Delarosbyl re-
flète une prise de conscience des 
changements climatiques et de leurs 
conséquences dans les différents mi-
lieux. Cette série de tableaux, dont le 
mouvement pictural naît du couteau, 
de la spatule et de l’explosion des 
couleurs, traduit des sentiments de 
tristesse, d’impuissance, mais aussi 
d’espoir.

 Anne-Marie Blouin, Jimmy Perron des artistes qui ont participé aux résidences de 2019 avec Annick Perron,  
coordonnatrice. Le nom des artistes de l'édition 2020 seront annoncés sous peu.



NOUVEAU!

LE MARCHÉ PUBLIC EST DE RETOUR!  
UNE INVITATION À L’ACHAT LOCAL! 
Aménagé au cœur du centre-ville, le Mar-
ché Public dispose de tout l’espace néces-
saire pour répondre aux exigences de 
distanciation physique exigées par le gou-
vernement du Québec. Un parcours à sens 
unique a été mis en place pour faciliter les 
déplacements. 

Le Marché est ouvert tous les dimanches 
jusqu’au 11 octobre 2020,de 10 h à 15 h.   

Pour information ou réservation de  
kiosque : Guillaume Lambert au (514) 817- 
4135 ou lambert.guil@gmail.com 

 
 

Merci aux partenaires :   
 
Maison Mère Baie-Saint-Paul,  
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ),  
Communauté métropolitaine de Québec,  
Train de Charlevoix,  
Boulangerie À Chacun Son Pain,  
Familiprix Extra Marie-Pier Labbé,  
Baie-Saint-Paul,  
Le Festif de Baie-Saint-Paul,  
Mousse Café, coopérative de solidarité 

NOUS JOINDRE :  BAIE-SAINT-PAUL.COM 


