
 
 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
Nous avons relevé le défi  
du budget 2020 en gardant 
notre objectif de limiter l’ef-
fort fiscal des contribuables 

à la hauteur de l’indice des prix à la consom-
mation, tout en considérant l’abondance et la 
diversité des besoins et attentes face à nos 
services municipaux et en poursuivant notre 
soutien à nos organismes et entreprises.  
 
Je vous présente, au nom du Conseil de Ville Baie-
Saint-Paul, un budget équilibré de 20,5 M$.  
Le taux de taxe foncière pour 2020 passe de 
0,8550 $  à 0,8712 $, en hausse de 1,89 %.  
 
Pour les services, l’aqueduc diminue de près 
de 4 %, l’égout augmente de 6 %, la gestion 
des matières résiduelles augmente de près de 
12 % principalement pour la récupération. En 
moyenne, le compte de taxe d’une résidence 
évaluée à 200 000 $ connaîtra une légère 
augmentation de 32 $ par rapport à 2019 pour 
le foncier et de 12 $ pour les services, pour une 
augmentation totale de 44 $ soit 1, 72 % de 
plus que l’an dernier. 
 
Le plan triennal d’immobilisations de la Ville de 
Baie-Saint-Paul présente les investissements 
projetés par le Conseil pour les trois prochaines 
années. La phase II de la réfection de l’aréna, le 
projet de construction d’une piscine à haut fond, 
la construction du pavillon du Saint-Laurent et 
de la chaufferie à la biomasse pour Maison 
Mère, la réfection de rues et d’infrastructures 
(Boul. Mgr de Laval, Leclerc, Ménard et l'Islet) 
et la conversion de notre éclairage public en Del 
figurent parmi les grands projets municipaux. 
 
En terminant, je veux saluer le travail des 
membres du Conseil, de la direction générale 
et du personnel de la Ville de Baie-Saint-Paul 
ainsi que celui des nombreux bénévoles s’im-
pliquant dans nos comités, services et organi-
sations partenaires. 
 
J’en profite pour souhaiter à toutes et tous  
un joyeux Temps de Fêtes et une Bonne et 
Heureuse année 2020. 

Taux de taxe 2020 2019
Taux résiduel  (résidentiel ) 0,8712 0,8550

Taux immeuble de 6 logements & plus 1,0759 1,0559

Taux immeuble non-résidentiel 1,6418 1,6113

Taux immeuble industriel 1,7420 1,7096

T i bl i l 0 8712 0 8550Taux immeuble agricole 0,8712 0,8550

Taux terrain vague desservi 1,7424 1,7100

Tarif des services Résidentiel Résidentiel
Aqueduc 322 $ 335 $

Égout 344 $ 324 $

Ordure 167 $ 168 $

Récupération 54 $ 48 $

Total des services 887 $ 875 $

Revenus Budget 2020 Budget 2019 Écart
Revenu de taxes 10 758 526 $ 10 364 849 $ 393 677 $

Services(aq ég ord récup ) 3 607 474 $ 3 532 094 $ 75 380 $Services(aq. ég. ord. récup.) 3 607 474 $ 3 532 094 $ 75 380 $

Tenant lieu de taxes 3 276 488 $ 3 126 259 $ 150 229 $

Autres revenus de sources locales 34 805 $ 29 276 $ 5 529 $

$ $ $Autres revenus 446 884 $ 423 156 $ 23 728 $

Autres services rendus 1 308 039 $ 1 179 842 $ 128 197 $

Transferts 359 908 $ 251 537 $ 108 371 $

Affectations

Surplus affecté - atténuation pacte fiscal 553 854 $ 0 $ 553 854 $

3

Réserves financières & fonds réservé 177 572 $ 105 433 $ 72 139 $

Total des revenus et affectations 20 523 550 $ 19 012 446 $ 1 511 104 $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

Dépenses de fonctionnement Budget 2020 Budget 2019 Écart
Administration générale 2 599 287 $ 2 555 216 $ 44 071 $
Sécurité publique 2 449 510 $ 2 326 568 $ 122 942 $
Transport routier 2 601 869 $ 2 379 039 $ 222 830 $Transport routier 2 601 869 $ 2 379 039 $ 222 830 $
Hygiène du milieu 2 118 841 $ 2 035 969 $ 82 872 $
Santé et bien-être 82 995 $ 82 970 $ 25 $
Aménagement, urbanisme et développement 2 709 722 $ 1 955 427 $ 754 295 $g , pp $ $ $
Activités récréatives 2 526 655 $ 2 337 006 $ 189 649 $
Activités culturelles 925 020 $ 839 895 $ 85 125 $
Financement

1 160 802 $ 1 053 878 $ 106 924 $Frais de inancement & ntérêt sur la ette
Remboursement Capital (moins Dette Subv.) 2 614 887 $ 2 451 345 $ 163 542 $
Affectations

325 262 $ 291 109 $ 34 153 $325 262 $ 291 109 $ 34 153 $RemR bboursementt  au fonf dds
Montant à pourvoir dans le futur 408 700 $ 704 024 $ -295 324 $

Total des dépenses et affectations 20 523 550 $ 19 012 446 $ 1 511 104 $5

MOT DU MAIRE 



BUDGET 2020 
 Revenus Dépenses
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L’année 2019 a été marquée par 
notre engagement en développe-
ment durable. Plusieurs actions 

concrètes ont été réalisées en ce sens. Mentionnons 
la mise à niveau de l’Aréna Luc et Marie Claude éli-
minant près de 90 T équivalent CO2 par année de 
nos émissions de GES sans compter l’effet qu’aura 
la chaufferie à la biomasse de Maison Mère (352 T 
équivalent CO2) combinée à de nombreuses autres 
actions dont le résumé se trouve dans les pages de 
cet Informateur. 
 
Le dossier énergétique et le projet de biomasse de 
Maison Mère s’inscrivent dans nos valeurs et préoc-
cupations municipales. C’est de plus un projet d’éco-
nomie circulaire, reprenant les déchets forestiers 
inutilisés pour les transformer en matière première 
pour chauffer à moindre coût des bâtiments tout en 
injectant directement 80 000 $ dans l’économie ré-

gionale pour l’achat des copeaux de bois.   
 
Nous ne pouvons passer sous silence nos avancées 
importantes dans le développement de Maison 
Mère ainsi que la définition, au cours de l’automne, 
de notre plan de marketing territorial qui, dans un 
cas comme dans l’autre, nous mèneront à des  
communications citoyennes en 2020.  
 
Toujours dans les grands projets, le Pavillon du Saint-
Laurent, complété par l’aménagement du sentier de 
la Baie et du boisé du Quai, fut retravaillé en équipe 
pluridisciplinaire (Services des communications et 
du développement durable, du Génie et de l’Urba-
nisme et patrimoine), de concert avec le Conseil Mu-
nicipal, pour en arriver à la mouture finale présentée 
publiquement en octobre. Nous avons reconfirmé les 
subventions des partenaires, nommé un comité de 
suivi du projet et un autre pour la création de l’œuvre 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
Martin Bouchard

RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 200 000 $

DESSERVIE
Taux taxe Foncier Aqueduc Égout Ordures Récup. Total Grand total

2019 0 8550 1 710 $ 335 $ 324 $ 168 $ 48 $ 875 $ 2 585 $2019 0,8550 1 710 $ 335 $ 324 $ 168 $ 48 $ 875 $ 2 585 $
2020 0,8712 1 742 $ 322 $ 344 $ 167 $ 54 $ 887 $ 2 629 $

Différenciel 0,0162 32 $ -13 $ 20 $ -1 $ 6 $ 12 $ 44 $
En % 1,89% -3,88% 6,17% -0,60% 12,50% 1,37% 1,72%

NON DESSERVIE
Taux taxe Foncier Ordures Récup. Total Grand total

2019 0,8550 1 710 $ 168 $ 48 $ 216 $ 1 926 $
2020 0,8712 1 742 $ 167 $ 54 $ 221 $ 1 963 $

Différenciel 0,0162 32 $ -1 $ 6 $ 5 $ 37 $Différenciel 0,0162 32 $ 1 $ 6 $ 5 $ 37 $
En % 1,89% -0,60% 12,50% 2,31% 1,94%

COMMERCE ÉVALUÉ À 350 000 $

DESSERVI
Taux taxe Foncier Aqueduc Égout Ordures Récup. Total Grand total

2019 1 6113 5 640 $ 409 $ 395 $ 378 $ 127 $ 1 309 $ 6 949 $2019 1,6113 5 640 $ 409 $ 395 $ 378 $ 127 $ 1 309 $ 6 949 $
2020 1,6418 5 746 $ 393 $ 420 $ 376 $ 143 $ 1 332 $ 7 078 $

Différenciel 0,0305 107 $ -16 $ 25 $ -2 $ 16 $ 23 $ 130 $
En % 1,89% -3,91% 6,33% -0,53% 12,60% 1,76% 1,87%

NON DESSERVI
Taux taxe Foncier Ordures Récup. Total Grand totalp

2019 1,6113 5 640 $ 378 $ 127 $ 505 $ 6 145 $
2020 1,6418 5 746 $ 376 $ 143 $ 519 $ 6 265 $

Diffé i l 0 0305 107 $ 2 $ 16 $ 14 $ 121 $Différenciel 0,0305 107 $ -2 $ 16 $ 14 $ 121 $
En % 1,89% -0,53% 12,60% 2,77% 1,97%

Maison Mère, F.Rivard



d’art selon les exigences du Ministère de la culture 
et des communications du Québec. Nous tra-
vaillons au concept de l’exposition avec le Musée 
d’art contemporain (MAC) et la Réserve de la Bio-
sphère de Charlevoix. L’ensemble du projet se 
concrétisera en 2020 et 2021. 
 
Au plan du fonctionnement interne, nos conti-
nuons de tabler sur nos valeurs en santé et sécurité 
au travail et cela nous apporte de bons résultats. 
Nous cherchons à être proactif dans ce domaine 
et cela se traduit par de nombreuses actions qui se 
programment et s’étalent dans le temps. Je relève-
rai ici en exemple la rédaction et l’application de 
procédures de travail reliées au travail en espace 
clos et au travail en hauteur qui ont cours actuel-
lement. Des formations à ce sujet ont d’ailleurs dé-
buté à l’été. Nous profiterons des prochains mois 
pour mettre à jour le Programme de Santé de la 
Ville en collaboration avec le personnel du CIUSSS 
de la Capitale Nationale. Pour ce qui est de la per-
formance générale de la Ville en santé et sécurité 
au travail, notre mutuelle de prévention, NOVO 
SST, nous a encore une fois alloué la mention  
« Excellence ».   
 
Trois employés de grande expérience nous ont quit-
tés au courant de l’année pour la retraite.  
Il s’agit de M. Laurent Cimon, journalier au service 

des Opérations Publiques (42 ans de service),  
M. Martin Simard, animateur en loisirs et culture au 
service du même nom (37 ans de service)  
et M. Daniel Tremblay, opérateur en eau au  
sein du service des Opérations Publiques (31 ans de 
service). Ils méritent notre gratitude pour autant 
d’engagement au service de notre collectivité. 
 
Le défi de la main-d’œuvre se pose aussi pour nous 
tant pour assurer la relève que pour réaliser notre 
mission et nos projets. La dotation du personnel fut 
une activité importante de la dernière année avec 
plusieurs mouvements découlant surtout de  
remplacements suite à des départs et de la mobi-
lité interne de nos employés. Le recrutement ex-

terne s’est avéré plus difficile et ce, même si nous  
apparaissons comme un employeur intéressant. Il 
demeure tout de même important pour nous que 
ce défi ne vienne pas contrer notre volonté très  
affirmée de compter sur un personnel qualifié,  
performant, courtois et soucieux de rendre  
de bons services étant mobilisé dans l’amélioration 
continue.   
 
En terminant, je profite de ce moment de l’année 
pour remercier toute l’équipe qui m’entoure et le 
Conseil municipal pour sa confiance. Je désire vous 
présenter mes meilleurs vœux pour une année 
2020 remplie de santé, de bonheur et du succès 
que vous désirez!

SERVICE DU GREFFE 
Émilien Bouchard

En 2019, le Conseil a tenu 28 séances publiques 
au cours desquelles 478 résolutions (en date du  
11 novembre) furent adoptées. Ainsi, le Service du 
greffe a dressé un procès-verbal de chacune de 
ces séances publiques. De plus, le Conseil a  
tenu 36 séances de travail durant lesquelles 
 différents dossiers furent analysés. Pour chacune 
de ces séances de travail, le Service du greffe  
a dressé un « tableau des orientations » servant 
principalement au suivi des différents sujets  
traités. Au cours de l'année 2019, 26 règlements 
traitant de différents sujets furent adoptés par le 
conseil. 

L'année 2020 étant une année préélectorale, le 
Service du greffe aura à réviser le découpage de la 
carte électorale (districts électoraux). En effet, lors 
de l'année qui précède celle d'une élection (2021), 
une municipalité a l'obligation de mettre à jour – 
selon des critères établis par la loi – la division des 
districts électoraux. S'il y a lieu, les limites d'un ou 
plusieurs districts électoraux pourraient être  
modifiées. 

Le service de la trésorerie a poursuivi la mise à ni-
veau de ses logiciels comptables ainsi que l’ajout 
de tableaux de bord générateurs de rapports finan-
ciers permettant d’exercer un contrôle encore plus 
rigoureux sur les finances publiques de la munici-
palité.  

De plus, nous avons déployé beaucoup d’efforts 
sur le recouvrement des créances douteuses en 
appliquant une politique rigoureuse d’assainisse-
ment de nos finances publiques, ce qui a donné 
des résultats plus que probants. Nous prévoyons 
en 2020 produire une liste des propriétés  
à être vendues pour taxes dont les créances sont  
irrécupérables.  

Pour 2020, la Ville se dotera d’un plan de relève 
des technologies de l’information par le biais de 
services interne et externe afin d’assurer un sup-
port constant de nos infrastructures informatiques 
et de nos différents logiciels dans le but de nous 
donner un cadre sécuritaire et performant en cas 
d’intrusion de virus.  

SERVICE DES FINANCES  
ET DE LA TRÉSORERIE 
Réjean Tremblay

Nous poursuivrons la gestion de notre système de 
contrôle financier par la mise en place de mesures 
administratives moins contraignantes pour les 
employés et plus efficaces pour les gestionnaires. 
Entre autres, le système d’engagement est un outil 
dont le service des finances s’est doté et chaque 
gestionnaire se doit de l’utiliser pour s’assurer d’un 
contrôle approprié sur les dépenses publiques et 
la gestion budgétaire.  

Dès le début de l’année financière, nous insiste-
rons davantage auprès de nos principaux fournis-
seurs de services pour qu’ils adhérent rapidement 
à notre mode de paiement électronique afin de 
permettre à la Ville de s’améliorer en termes d’ef-
ficience, d’efficacité et d’économie. De même, 
nous prévoyons certains changements dans la 
paie pour en faciliter le traitement. De plus, nous 
mettrons à l’essai au cours de 2020 la perception 
des comptes de taxes par transfert électronique 
afin de faciliter le règlement et le paiement des 
comptes de taxes des contribuables. 

Pavillon du Saint-Laurent, Atelier Pierre Thibault



COMMUNICATIONS ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Luce-Ann Tremblay

L’année 2019 a été marquée par la réalisation de 
plusieurs actions significatives inscrites à notre 
plan de développement durable 2017-2022. Dès 
janvier, le Conseil de Ville adoptait son deuxième 
plan de réduction des GES visant une diminution 
de 42 % des GES émis par les installations muni-
cipales.  

Nous avons renouvelé nos engagements envers 
l’activité « Je fais ma part » ; l’ensemble des em-
ployés et les élus se sont engagés auprès des 
élèves de l’école Forget. Notre action a été recon-
nue parmi les Bons coups municipaux promus 
pendant la Semaine de la municipalité, en septem-
bre, par le Ministère des Affaires municipale et le 
l’Habitation (MAMH). Un peu plus tard en saison, 
Baie-Saint-Paul rayonnait davantage avec une 
photo de la rue Saint-Jean-Baptiste choisie pour il-
lustrer le « Partenariat 2020-2024 : Pour des mu-
nicipalités et des régions encore plus fortes » 
(pacte fiscal) ainsi que le document présentant 
brièvement l'entente et les publications sur les dif-
férents médias sociaux du MAMH.  

La Ville a poursuivi son travail de sensibilisation 
auprès des jeunes en contribuant à la mise en 
place de la certification « Ici, on recycle + » à 
l’école Forget. À ce propos, la Ville a obtenu la cer-
tification « Performance » de Recy-Québec attes-
tant des efforts de tous pour une saine gestion des 
matières résiduelles dans les bâtiments munici-
paux. Cette action, inscrite à notre plan de réduction 
de GES, permet à elle seule d’éliminer 5 t CO2 éq 
par année. Une politique bannissant sacs,  
bouteilles, pailles de plastique à usage unique de 
nos bâtiments a été adoptée.  

En mai, la Ville organisait, en collaboration avec la 
Kermesse, Forum Jeunesse, Le Festif!, la MRC de 
Charlevoix et le Club optimiste, la Grande Corvée 
à laquelle de nombreux citoyens ont participé. Au 
total, 308 kg de déchets ont été ramassés et 51 kg 
de matières recyclables ont été récupérées. On a 
pu ainsi détourner du site d’enfouissement 46 kg 
d’équivalent CO2. 

Baie-Saint-Paul a été choisie pour le projet pilote 
Villes-vitrines qui compte 25 villes du Canada, 
dont 6 du Québec. Le projet combine deux pro-
grammes nationaux : le Programme des parte-
naires pour le climat (PPC) de la FCM (dont la Ville 
est membre depuis 2016) et le programme Bâtir 
des communautés adaptées et résilientes (BARC) 
de l’ICLEI. En 2020, nous travaillerons à notre plan 
d’adaptation aux changements climatiques en 
identifiant d’abord les vulnérabilités et les risques 
climatiques de notre municipalité puis les mesures 
à mettre en place pour adapter la municipalité aux 
changements climatiques. 

Nous avons assisté au lancement du livre de Laure 
Waridel « La transition, c’est maintenant! » dans 
lequel Baie-Saint-Paul est citée en exemple. Ma-
dame Waridel viendra présenter son livre aux ci-
toyens de Baie-Saint-Paul en 2020. 

Nous avons travaillé sur un projet visant à mieux 
comprendre notre consommation d’eau potable. 
M. Steve Déry, professeur de géographie à l’ULaval 
et membre de nombre comité du suivi A21, pilote 
le projet scientifique qui implique Samuel Pépin, 
stagiaire, Mathieu Tremblay et Jean Daniel, du Ser-
vice du génie, ainsi que le service des communica-
tions et du développement durable. Il s’agit d’un 
projet scientifique subventionné par l’ULaval; les 
résultats de cette étude seront présentés à la po-
pulation en 2020. Soulignons également l’installa-
tion d’une fontaine d’eau dans la ville accessible 
pour le remplissage des bouteilles d’eau de mai à 
la fin octobre. 

Nous avons relancé notre démarche Municipalité 
amie des aînés et mis à jour notre diagnostic 
puisque notre plan d’action était échu depuis deux 

ans. Pour ce faire, le MSSS nous a accordé une sub-
vention de 12 000 $. Nous avons élaboré un plan 
d’action préliminaire répondant aux enjeux du 
diagnostic. Nous complèterons ce plan en janvier 
par un sondage téléphonique conduit par Léger. 
 
Communication et information  

Le concept de la programmation des loisirs et de 
la culture a été revu ainsi que son mode de distri-
bution. Vous recevez désormais votre brochure 
(imprimée sur papier recyclé, avec des encres vé-
gétales, sans vernis) directement dans votre boîte 
postale et par courriel, pour ceux qui sont inscrits 
à nos listes.  

La page d’accueil de notre site Web a été revampée.  

Nous avons mis en place notre système automatisé 
d’alerte aux citoyens et tenu l’opération « Baie-Saint-
Paul en alerte » pour nous assurer de son bon  
fonctionnement. Cet outil permet de joindre rapide-
ment (par SMS, courriel ou message vocal) le plus 
grand nombre de citoyens concernés en cas de  
mesures d’urgence, d’avis d’ébullition ou lors  
d’événements pouvant porter atteinte à leur sécurité.  

En collaboration avec notre commissaire au déve-
loppement, nous avons consulté la population en 
tenant des groupes de discussion et conduit un 
sondage dans le but de dégager nos éléments dis-
tinctifs pour redéfinir notre marque et travailler à 
mettre en place un plan de partenariat. Les résul-
tats de ces démarches seront dévoilés en 2020. 

Restez informé et visitez souvent 
baiesaintpaul.com.  

Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

Laure Waridel et Dominique Champagne lors du lancement 
du livre « La transition, c’est maintenant! ».

La Grande Corvée 2019.



SERVICE DES LOISIRS  
ET DE LA CULTURE 
Robert Bellerive

Nous vous présentons dans ce qui suit les princi-
paux projets et dossiers qui ont été traités au cours 
de l’année 2019. Les dossiers administratifs rele-
vant principalement de nos inspecteurs : 740 de-
mandes de permis et certificats, 26 dérogations 
mineures et plus de 10 modifications règlemen-
taires. Il y a eu 35 avis d’infraction et 10 constats 
d’infraction aux règlements d’urbanisme. À cela 
s’ajoutent près de 1000 demandes d’informations 
et de requêtes. Le comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) s’est réuni 14 fois afin d’analyser près de 
170 dossiers. 
 
Le plan paysage : Ce nouvel outil de planification, 
qui a fait l’objet d’un sondage auprès de la popula-
tion, a été adopté par le conseil à l’automne 2019. 
Les premières actions du plan seront déployées en 
2020. Nous sommes à la recherche de finance-
ment pour y arriver.  
 
L’assistance aux citoyens : Le Service d’aide à la 
rénovation patrimoniale (SARP) s’adresse aux  
citoyens et commerçants dont la propriété est as-
sujettie à un PIIA. Une douzaine de consultations 
sont offertes gratuitement aux propriétaires 
chaque année. Ce service comprend la réalisation 
d’esquisses des travaux envisagés par le proprié-
taire ainsi que de conseils au sujet des précautions 
à prendre lors de la réalisation des travaux. Le  
service est destiné aux bâtiments patrimoniaux ou 
contemporains, pour la réalisation d’enseignes 
commerciales, pour l’aménagement de terrains, 
pour l’ajout d’un bâtiment complémentaire et 
même pour l’intégration en milieu naturel.   

Le programme de rénovation résidentielle PRQ : 
Pour une deuxième année, nos citoyens pouvaient 
bénéficier de ce programme de Rénovation Qué-
bec conjointement avec la Ville. Quatre proprié-
taires-résidents dont les travaux de rénovation 
répondaient aux critères ont pu profiter d’une sub-
vention. Nous espérons reconduire ce programme 
en 2020 et en ferons la demande auprès de la 
SHQ.  

Le plan de protection du ciel étoilé : Le 18 septem-
bre dernier, nous avons tenu une journée de  
sensibilisation à la pollution lumineuse et  
présenté notre plan de protection du ciel étoilé.  
Le conférencier, qui a su captiver ses différentes 
audiences, était M. Rémi Boucher, coordonnateur 
scientifique de l’Astrolab du Mont-Mégantic.  
En matinée, M. Boucher a débuté avec des élèves 
de l’école Forget. Il a poursuivi en après-midi  
avec les élus et les fonctionnaires municipaux  
de tout Charlevoix. La soirée a été réservée aux  

SERVICE DE L’URBANISME 
ET DU PATRIMOINE 
Diane Lemire

citoyens de Charlevoix. En plus de présenter  
notre plan d’action de protection du ciel étoilé  
dans le but de recevoir des suggestions et  
commentaires de la population pour le bonifier 
avant son adoption, nous voulions sensibiliser  
les participants aux principaux enjeux et confirmer 
à tous l’importance qu’il y a à ce que chacun  
joue son rôle dans la protection du ciel étoilé.  
Près de 200 citoyens ont participé à cet événe-
ment.

Une centaine de cours de loisirs, de sports ou de 
culture ont été offerts en 2019 et divers événe-
ments et activités ont été proposés. Les inscrip-
tions en ligne sont offertes depuis plus d’un an 
maintenant; près de 50 % des usagers utilisent et 
apprécient ce nouveau service qui permet d’éviter 
les files d’attente et propose divers modes de paie-
ment. Un comité jeunesse et famille composé de 
citoyens et de représentants d’organismes a été 
mis sur pied et s’est réuni à quelques reprises.  
 
Secteur aquatique, sportif et conditionnement 
physique : Dans l’objectif d’adopter de saines  
habitudes de vie, la Ville de Baie-Saint-Paul offre 
toute la gamme des cours de natation. Plus de 400 
enfants ont pu parfaire leurs techniques de nage 
cette année, un nombre comparable à celui des an-
nées antérieures. Une panoplie de sports et d’acti-
vités sont également offerts aux jeunes comme les 
ninjas de la rue, le judo, la gymnastique acrobatique 
et, pour les plus petits, de belles activités parents-
enfants comme les matinées galipettes et pirouette 
et cabriole. Les activités incontournables telles que 
le badminton, le tennis, le soccer, le volley-ball, la 
balle-molle et les activités de glace sont également 
appréciées. Plusieurs citoyens participent aux ac-
tivités de conditionnement physique telles que le 
ski de fond, le spinning, le power yoga, le Zumba et 
la gymnastique aquatique.  
 
 
 

Le Club de soccer de Baie-Saint-Paul se porte bien 
avec un nombre de participants similaire à celui 
des années précédentes. Quelques faits saillants 
de cette saison :  
 
• Timbits à U-10 : plusieurs excellentes perfor-

mances de nos équipes mineures dans la ligue 
de soccer de Charlevoix. 

• U-11 : Saison parfaite dans la ligue, champion du 
tournoi de St-Nicolas en catégorie U-12, cham-
pion du tournoi de BSP en catégorie U-12. 

• U-12 : Champion du Mini-Mondial de l’ARSQ. 
• U-14M : Champion de la saison dans la Ligue de 

soccer régionale de Québec. 
• U-15 F : 3e place du classement général en saison 

régulière dans la Ligue de soccer régionale de 
Québec. 

• L’équipe Senior AA M D1 : 2e rang en saison ré-
gulière dans le plus haut niveau de soccer AA 
dans la grande région Québec, Chaudière-Appa-
laches, Saguenay et Côte-Nord. 

 
L’Aréna Luc-et-Marie-Claude a reçu de nombreux 
événements : tournois hockey scolaire - hockey mi-
neur atome-peewee, bantam-midget-junior, fémi-
nin, olympique, et championnat de patinage 
artistique Invitation Benoît Lavoie. La troupe de ca-
libre international Patin libre a présenté un spectacle 
à la fin de sa résidence artistique. La Classique 
Bauer, avec d’anciens joueurs professionnels, a fait 
salle comble pour le match. Finalement nous avons 
présenté un tournoi novice dans une nouvelle for-
mule demi-glace.  
 
Les travaux de mise à niveau du système de réfri-
gération, de la dalle de béton, de l’éclairage de l’en-
ceinte, des bandes de patinoire, du système de 
chauffage électrique combiné au chauffage de 
l’eau chaude domestique ont été achevés.  
 
Le nouveau sentier de glace, situé au parc Saint-
Aubin près de l’espace intergénérationnel, sera  
accessible dès que la température le permettra. 
Sur une distance de 300 mètres, les amateurs de 
sports de glace seront invités à venir patiner libre-
ment dans ce nouvel espace. 
 
Camps de jour et camp de la relâche : Un peu plus 
de 200 jeunes ont participé aux camps de jour en 
2019 (de la Vallée pour les 5 à 11 ans et Aventure 
pour les 12 à 14 ans). Des activités sportives, cultu-
relles et récréatives ont été réalisées sous le thème 
du développement durable grâce à l’équipe compo-
sée de 20 moniteurs. Cette année, nous avons pu 
compter sur une subvention de l’organisme 100°, 
qui nous a permis de visiter un établissement de l’in-
dustrie agroalimentaire avec chacun des groupes. 
Les jeunes se sont également occupés d’un potager 
au camp pendant l’été. À la relâche, la disco  
patin demeure l’activité la plus populaire! Une  
quarantaine de jeunes ont participé aux activités.  



Aménagement paysager, parcs et espaces verts 
L’équipe d’embellissement se charge de l’entretien 
régulier de l’ensemble des parcs, espaces verts, bâ-
timents municipaux, arbres urbains, jardinières et 
pots fleuris qui colorent la ville durant toute la saison 
estivale. Le rendez-vous horticole annuel, soit le Jour 
de l’arbre et de l’horticulture, s’est déroulé au Jardin 
de François. Sur place, trucs, conseils, plantes et ar-
bres gratuits de même qu’ateliers avec les enfants 
ont rempli une belle journée dans ce magnifique jar-
din entretenu par l’équipe d’embellissement.  
 
Le service d’embellissement a réalisé différents pro-
jets de plantation, notamment à l’entrée de la ville, 
soit à l’intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste et 
du boulevard Mgr de Laval, sur les terre-pleins des 
rues Grégoire et Saint-Paul et dans quelques-uns 
des parcs de voisinage, soit les parcs Ménard et 
Jonzac. Soulignons la plantation d’arbres dans le 
chemin des Sœurs pour remplacer les arbres ma-
lades, ce qui a permis de compenser les GES émis 
par les élus lors des déplacements occasionnés 
pour les séances d’étude et publiques du Conseil.  
 
La mise en place des espaces de potagers partagés 
avec la MRC de Charlevoix a été soutenue. Située 
notamment à la Place des cantines et au camp de 
jour estival, cette initiative d’agriculture urbaine a 
produit des légumes accessibles à tous.  
 
Le travail de l’équipe d’embellissement a donné de 
bons résultats puisque la Ville a vu ses 4 Fleurons 
reconduits. La grille d’évaluation a été améliorée et 
le Jardin de François a reçu la mention Coup de 
cœur du jury.    

Carrefour culturel Paul-Médéric 
Le carrefour culturel Paul-Médéric a présenté 18 
nouvelles expositions dont celles de 12 artistes ou 
collectifs charlevoisiens. Comme nouveauté, il a ac-
cueilli la vente-exposition du Cercle de Fermières 
de Baie-Saint-Paul ainsi que des minirésidences 
d’artistes en collaboration avec la Corporation des 
métiers d’art de Charlevoix. L’achalandage du bâti-
ment est en constante croissance depuis sa prise 
en charge par la Ville de Baie-Saint-Paul, qui en fait 
un espace de rencontres, de promotion et de rayon-
nement culturel sous toutes ses formes. Plusieurs 
activités et événements s’y déroulent toute l’année.  

Bibliothèque René-Richard   
Au cours de la dernière année, nous avons revu le 
classement de certains documents pour en faciliter 
l’accès. Ils sont sur des rayons identifiés (diction-
naires, livres de généalogie et histoire régionale). Les 
classiques de la littérature ont subi le même traite-
ment et se retrouvent en bout d’allée. L’équipe a 
constaté une hausse des consultations et des prêts 
de ces documents à la suite de ce changement. La 
bibliothèque compte 1 879 usagers actifs qui ont ef-
fectué 33 546 prêts en 2019. Nous avons une collec-
tion de plus de 22 000 livres, 886 disques compacts, 
1703 documents audiovisuels pour les adultes et 
pour les jeunes et 48 périodiques pour consultation 
et accessibles aux prêts. Les dons de livres nous ont 
permis de remplacer 345 livres usagés et d’améliorer 
l’offre de notre collection de 603 nouveaux titres. 
Plus de 2300 personnes ont visité les expositions de 
la salle Pierre-Perrault.  
 
Les 54 bénévoles – dont 5 nouveaux qui ont joint 
nos rangs en cours d’année – contribuent au fonc-
tionnement de la bibliothèque. Ils ont offert 4092 
heures en 2019; un merci chaleureux à tous! Un 
merci également à la Caisse Desjardins du Fleuve 
et des Montagnes pour la subvention qui nous a 
permis d’acheter deux ordinateurs et une impri-
mante qui sont gratuitement mis à disposition des 
membres de la bibliothèque. 
 
Les grands mardis des tout-petits, avec le CPE 
Goélette enchantée, de janvier à juin et d’octobre à 
décembre. Mensuellement, les 70 enfants viennent 
pour une lecture animée et font un bricolage ou des 
jeux en lien avec la thématique. L’invitation a été 
lancée aux services de garde en milieu familial : 
deux à trois groupes en profitent. 
Club de lecture d’été TD avec les groupes du terrain 
de jeux (surtout les 6-7ans garçons) à un rythme de 
3 à 5 fois, les 30 enfants ont eu une lecture animée 
et un bricolage en lien avec la thématique du livre lu. 
Ensuite, les activités et le livre sont laissés aux fa-
milles qui peuvent refaire l’activité à la maison. 
Activité du réveillon de Noël pour l’école Forget : 
en décembre, près de 200 enfants sont venus pro-
fiter d’activités ludiques en lien avec la lecture et 
Noël à la bibliothèque. 
Heure du conte thématique (Pâques, Halloween 
et Noël) : une soixantaine d’enfants de 4 à 8 ans  
vivent une lecture animée par une bénévole expé-
rimentée, chantent et bricolent pour l’occasion. 
 
Politique culturelle 
La dernière année aura été une année de travail et 
de réflexion sur le renouvellement de la politique 
culturelle. C’est à l’aube de 2020 que sera proposée 
la deuxième politique culturelle de la Ville de Baie-
Saint-Paul. Les travaux du comité ont été alimentés 
par les réflexions d’une centaine de personnes sé-
lectionnées pour leurs champs d’expertise variés 
(culture, éducation, santé et services sociaux, af-
faires, milieu communautaire, environnement), réu-
nies dans le cadre d’une clinique culturelle tenue en 
mars 2019 en collaboration avec le Réseau Les Arts 

et la ville. Aussi, l’entente triennale en développe-
ment culturel avec le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec a permis la poursuite 
et l’amorce de plusieurs projets qui se finaliseront 
en 2020, dont un circuit littéraire.   
 
Fêtes et événements : Différents événements fa-
miliaux, qui mettent en valeur nos talents locaux, 
comme la Fête nationale, la Fête du Canada et Ani-
mation Baie-Saint-Paul constituent des activités 
gratuites fréquentées et appréciées par la popula-
tion. À l’été 2019, plus de la moitié des artistes en 
spectacle devant l’église et au Carrefour culturel 
étaient charlevoisiens. Soulignons l’implication et 
le travail de la Société de concerts de Charlevoix 
qui offrait pour une 15e année consécutive les opé-
ras et opérettes des Dimanches lyriques en colla-
boration.  

  
La 44e édition du Rendez-vous de la santé regrou-
pant marcheurs et coureurs de tous âges a connu 
un beau succès. Organisé en partenariat avec 
l’école Forget, le « défi entreprise », en nouveauté, 
a permis de former sept équipes. Le Rendez-vous 
de la santé a été qualifié au niveau 2 selon la norme 
des événements écoresponsables du BNQ par la 
Réserve de la biosphère de Charlevoix.  
 
La Ville a collaboré à la tenue d’un nouvel événement 
automnal en collaboration avec le Groupe de méde-
cine familiale de Charlevoix-Ouest et le programme 
Traité santé, soit La Grande Marche du Défi Pierre 
Lavoie. Cette Grande Marche a été présentée dans 
le secteur de Maison Mère et du boisé du Quai. Plus 
de 250 personnes ont pu profiter du parcours dans 
un site magnifique avec les couleurs d’automne. 
 
Nous accordons un support important à la réalisa-
tion d’événements et activités pour lesquels nous 
agissons comme partenaire : Le Festif!, le Marché 
de Noël, les tournois de hockey mineur, le Cham-
pionnat de patinage artistique Invitation Benoît La-
voie, les Grands Rendez-vous cyclistes de 
Charlevoix, etc. L’implication des nombreux béné-
voles, organismes et commanditaires est essen-
tielle pour permettre à notre équipe d’être plus 
créative, à la recherche de nouvelles activités ré-
pondant aux besoins et aspirations de notre com-
munauté. Toute l’équipe du Service des loisirs et 
de la culture est fière de pouvoir compter sur la 
participation de nombreux bénévoles et orga-
nismes partenaires.



SERVICE DU GÉNIE 
Jean Daniel

L’équipe du génie a travaillé à la réalisation de 
nombreux projets en 2019. Parmis ceux-ci,  
mentionnons le prolongement de la rue Drapeau, 
l’asphaltage de la côte de la Chapelle et de la  
terrasse de la Rémy, le prolongement de la rue  
Alfred-Morin, l’installation des feux de circulation 
à l’intersection des rues Forget et René-Richard, le 
nettoyage des étangs d’épuration, la réfection du 
fossé de drainage du chemin Sainte-Catherine, le 
prolongement du réseau d’eau potable dans le 
Bas-de-la-Baie, les plans et devis du prolongement 
de la rue Racine et le sentier de glace de 300 mè-
tres au parc du centre éducatif Saint-Aubin. Nous 
avons aussi travaillé aux projets suivants.  
 
Mise aux normes de l’aréna : Le remplacement du 
système de réfrigération et les autres travaux réa-
lisés à l’Aréna Luc-et-Marie-Claude visaient à 
maintenir l’offre sportive locale, à rendre l’aréna 
plus sécuritaire pour les utilisateurs, à améliorer la 
qualité de l’air intérieur, à diminuer la consomma-
tion énergétique ainsi qu’à éliminer le réfrigérant 
R-22 et le mazout pour permettre la réduction les 
émissions GES de la Ville de 117 tonnes d’équiva-
lent CO2 annuellement. Rappelons que ces travaux 
de 2,5 M $ ont été subventionnés à 40 % par le 
gouvernement du Québec. En étroite collaboration 
avec le Service des loisirs, le Service du génie dé-
posera une demande de subvention au gouverne-
ment provincial en 2020 pour la phase 2 du projet 
de restauration de l’aréna visant la réfection de 
l’enveloppe extérieure et le réaménagement inté-
rieur des espaces.    
 
Restauration des stations de pompage  des eaux 
usées :  Ces travaux avaient pour but de remplacer 
les équipements en fin de vie utile et d’augmenter 
la capacité de pompage pour répondre aux besoins 
des 20 prochaines années. Ces travaux de 1,3 M $ 
ont été subventionnés à 100 % par le Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec 2014-2018 (TECQ). Dans la continuité de 
ce projet, la Ville a mandaté en 2019 une équipe 
de professionnels pour réaliser les plans et devis 
d’un dégrilleur qui sera construit aux étangs aérés. 
Ce petit bâtiment sera construit en 2020 et per-
mettra d’optimiser le fonctionnement des étangs 
existants. 
 
Optimisation énergétique de Maison Mère :  La 
Ville a débuté l’optimisation de la consommation 
énergétique de Maison Mère par l’amélioration 
des pratiques d’opération. Ainsi, des économies 
annuelles d’environ 45 000 $ ont été réalisées par 
rapport à 2018. Des travaux en cours de planifica-
tion sont prévus en 2020 afin de réduire l’em-

preinte énergétique du bâtiment, entre autres  
le remplacement de l’éclairage fluorescent  
et incandescent par de l’éclairage au DEL ainsi  
que divers travaux visant à améliorer l’étanchéité 
et l’isolation du bâtiment. Ces travaux évalués à  
275 000 $ seront financés à 80 % par une subven-
tion de la FCM.  
 
Centrale d’énergie à la biomasse : Au début de 
2019, les experts mandatés par la Ville ont déposé 
les résultats de l’étude de faisabilité pour l’intro-
duction d’une centrale de production d’eau chaude 
produite avec des copeaux de bois de Charlevoix 
(biomasse). Les résultats de l’étude étant 
concluants, des démarches ont été entreprises 
pour obtenir des subventions auprès de la Fédéra-
tion canadienne des municipalités (FCM) et du mi-
nistère de la Faune, de la Forêt et des Parcs 
(MFFP). Ces subventions ont été confirmées au 
cours de l’année et s’ajoutent à celle de Transition 
énergétique Québec. Les travaux sont donc sub-
ventionnés à 40 %. Ce projet permettra de réduire 
les émissions GES de la Ville de 352 tonnes d’équi-
valent CO2 annuellement tout en permettant d’éco-
nomiser 80 000 $ par an sur les frais fixes 
d’opération du bâtiment (incluant le rembourse-
ment du prêt) et d’injecter 80 000 $ directement 
dans l’économie régionale pour l’achat des co-
peaux de bois. Les mandats pour la réalisation des 
plans et devis ont été octroyés à l’automne 2019 et 
se poursuivront à l’hiver 2020 alors que les travaux 
seront réalisés à partir de l’été 2020. 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable : 
2019 marque le début de la nouvelle mouture de la 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable qui 
vise l’horizon 2019-2025. Cette mise à jour s’inscrit 
dans le contexte mondial du resserrement 
des politiques relatives à l’eau, dans une 
optique de gestion intégrée et dans une 
perspective de développement durable.         
       
L’objectif de consommation résidentielle établi 
dans la stratégie 2019-2025 est de 235 l/pers./j. 
Notre consommation d’eau potable se situait à  
411 l/pers./j en 2018. Comme les objectifs de 

consommation ne sont pas atteints à Baie-Saint-
Paul, la Ville a dû mettre en place certaines actions, 
dont l’installation des compteurs d’eau dans les  
bâtiments commerciaux et dans une vingtaine de 
résidences. En continuité avec 2019, la Ville procè-
dera en 2020 à l’installation de débitmètres sur son 
système de distribution afin d’améliorer le suivi de 
la consommation d’eau potable. 
 

Vous êtes intéressés à participer au volet 
consommation résidentielle de la Stratégie ? 
La Ville est à la recherche d’une dizaine  
de volontaires additionnels pour l’installation 
gratuite d’un compteur d’eau. À ce sujet, v 
ous êtes invités à communiquer avec  
Mathieu Tremblay au Service du génie.  

 
 
Travaux de réparation en lien avec les pluies de 2019 :  
Les pluies torrentielles du 26 avril et du 27 juin 
2019 ont perturbé la planification des projets  
de 2019. Lors de telles précipitations, la coordina-
tion s’effectue entre le ministère de la Sécurité ci-
vile, le service d’incendie et les travaux publics. Des 
travaux temporaires sont effectués pour sécuriser 
les lieux puis s’amorcent des analyses incontour-
nables pour valider les dommages, les coûts de ré-
parations et la révision de la conception au besoin. 
Considérant la partie de la contribution et certains 
travaux non admissibles, la Ville doit s’engager à 
payer ses travaux par règlement d’emprunt. Ce 
cheminement administratif et les délais s’ajoutent 
aux difficultés qu’occasionnent les sinistres. No-
tons que la collaboration des citoyens est néces-
saire en ce qui concerne la compréhension des  
impacts sur tous les autres travaux de la Ville 
lorsque toutes les ressources sont mobilisées pour 
assurer la sécurité et les réparations lors des sinis-
tres. 
 
Les nouveaux projets pour 2020   
Restauration du Boulevard Mgr de Laval (Rte 138) : En 
collaboration avec le ministère des Transports du 
Québec, qui prévoit remplacer le pavage sur 1,8 km 
de la chaussé au centre-ville, la Ville va remplacer 
700 m de réseaux d’eau potable et sanitaire vé-
tustes. Ces travaux souterrains importants occa-
sionnent le réaménagement des infrastructures en 
surface et la continuité de l’urbanisation de cette 
rue importante. Ainsi, le prolongement de la piste 
cyclable jusqu’au pont sera inclus dans les travaux 
de remplacement des conduites, intégrant les 
aspects du transport actifs. D’autres éléments sont 
en analyse présentement : la circulation, la sécurité, 
la fluidité et les aménagements paysagers. Notons 
que ces travaux vont nécessiter une bonne colla-
boration des citoyens et des commerçants qui  
utilisent cette voie de circulation de façon quoti-
dienne. Transport Québec assurera la gestion de 
ce projet. 
 

Centrale énergétique à la biomasse



SERVICE DE SÉCURITÉ  
PUBLIQUE ET INCENDIE 
Alain Gravel

Prolongement de la rue Racine/René-Richard 
phase IV : En 2007, la Ville avait planifié que le 
secteur du centre-ville appelé « Développement 
René-Richard » s’effectuerait en 4 phases. La 
phase III reliée à la rue Alfred-Morin a été complé-
tée suite à la démolition de l’hôpital en 2019. La 
phase finale IV (2020) intègre le prolongement de 
la rue Racine jusqu’à la rue Fafard et à la rue des 
PFM.  Cette dernière phase a été commencée suite 
à l’occupation rapide de ces nouveaux terrains, et 
donnera aux nouveaux propriétaires un meilleur 
accès aux  commerces de la ville. 
 
Réfection du boulevard Leclerc (Rte 362) - 
conception, plans et devis : En coordination avec 
Transports du Québec, la Ville va effectuer la  
réfection complète du boulevard Leclerc au cours 
des prochaines années. L’étape de conception dé-
marrera en 2020. Tous les résidents concernés se-
ront rejoints afin que cette rue importante de la 
ville soit restaurée de façon optimale considérant 
les budgets alloués, l’urbanisation de la rue et 
l’amélioration fonctionnelle. Notons qu’un système 
de captage des eaux pluviales sera ajouté au projet 
par le ministère. 
 
Système de traitement central des eaux usées : 
L’étape de révision du traitement des eaux usées 
doit être réalisée en 2020. Cette révision est né-
cessaire considérant la limite de capacité des 
étangs actuels, les nouveaux règlements du minis-
tère de l’Environnement et  la vétusté des installa-
tions. Ce dossier analytique sera effectué durant 
les 3 prochaines années et son ampleur dépendra 
des performances optimales des systèmes instal-
lés depuis quelques années (aérateur, dégrilleur, 
pompage). 
 
Remplacement des luminaires des rues (éclai-
rage à Del) : Suite à l’adoption de la politique de 
protection du ciel étoilé et à cause de la vétusté 
des installations des luminaires publics au sodium, 
le remplacement de tout l’éclairage public sera ef-
fectué en 2020.  La Ville a fait preuve de prudence 
pour bien effectuer ce remplacement, selon les 
dernières recommandations de Santé Canada ainsi 
que pour la réduction de la « pollution du ciel 
étoilé». Ces nouveaux dispositifs seront moins 
énergivores et moins « polluants », et ils rempla-
ceront de vieux luminaires déficients. Ce projet est 
exemplaire, à la fois pour réduire les reflets lumi-
neux dans le ciel et pour permettre l’observation 
des paysages nocturnes. La Ville invite tous  
les citoyens à participer à cette réduction de la  
pollution lumineuse. 
 
Protection de berges : Afin de concevoir des  
installations de protection de berges efficaces, du-
rables et intégrées à l’environnement paysager, la 
Ville va participer à des recherches pour compren-
dre son évolution hydrique et faire des recomman-

dations sur la protection des berges. En association 
avec l’INRS et l’OBV, les analyses seront  
complétées d’ici 2 ans et certains travaux de  
réfection des installations existantes débuteront 
en 2020. 
 
Eau potable – génératrices : Considérant que  
plusieurs petits postes de pompage n’avaient  
pas de génératrice, la Ville va ajouter graduellement 
des génératrices aux postes  du Bas-de-la-Baie,  
de l’Ermitage, de l’Équerre et du Domaine de la 
Montagne.  

s’accumule, génère des bouchons pouvant causer 
des refoulements dans le réseau. 
 
Retraite : Deux de nos confrères, Messieurs Lau-
rent Cimon et Daniel Tremblay, nous ont quittés 
pour la retraite. Nous profitons de ce moment pour 
leur souhaiter une longue et active retraite. Au 
cours de leur carrière, ils ont su apporter à notre 
équipe expertise et savoir-faire. Merci, de la part de 
toute l’équipe!  
 
Viser l’excellence est encore l’objectif du service 
des opérations publiques. Pour ce faire, l’améliora-
tion continue est encore et toujours notre princi-
pale préoccupation. Servir la population, s’assurer 
que nos règlements demeurent en vigueur et que 
ceux-ci soient connus de la population est notre 
mission. 

Au cours de l’année 2019, le service de sécurité in-
cendie de Baie-Saint-Paul a cumulé plus de 210 
événements de toutes sortes, incluant près de 115 
appels généraux nécessitant l’intervention de 
l’équipe complète.  
 
Schéma de risque incendie : Une nouvelle version 
du schéma de risque en sécurité incendie a été 
adoptée en février 2019. Ce nouveau schéma jette 
les bases pour les objectifs à atteindre et les divers 
programmes à adopter pour les cinq prochaines an-
nées en sécurité incendie pour les municipalités de 
la MRC de Charlevoix. 
 
Formation : Cinq nouveaux apprentis pompiers ont 
terminé la formation théorique « Pompier 1 » de 
l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ). 
L’examen pratique aura lieu au printemps 2020. 
Notre équipe de sauveteurs en espace clos a éga-
lement renouvelé sa certification annuelle. 

Déneigement : L’hiver 2019 a été marqué par un 
record de précipitations de neige avec une accu-
mulation totale de 627 cm. Nos équipes de dénei-
gement, autant dans le secteur urbain que rural, 
ont su gérer cette situation exceptionnelle de façon 
exemplaire. Bravo pour la performance et la qualité 
de travail! À ce sujet, soulignons une baisse signi-
ficative dans le délai de traitement des requêtes et 
une légère diminution dans le nombre de requêtes 
citoyennes.    
 
Eau potable : L’automne dernier marquait la  
mise en place d’un programme élaboré de  
rinçage unidirectionnel du réseau d’eau  
potable. Une procédure a été développée en  
collaboration avec le Service du génie et un  
consultant. Le rinçage du réseau a été réalisé  
à l’automne 2019 et sera effectué chaque  
année, vers la fin du printemps. Cette nouvelle 
façon de faire permet à tous les usagers  
d’apprécier une eau potable de meilleure qualité. 
Ce processus permet également de réduire consi-
dérablement les épisodes d’eau brouillée causés  
par à l’utilisation excessive d’eau en période de 
pointe ou lors d’incendies. De plus, nous avons été 
en mesure de vérifier la fiabilité du réseau d’eau 
potable.  
 
Ville à 40 km/h : Le service des opérations pu-
bliques prévoit poursuivre ses démarches afin de 
consolider sa signalisation pour ce projet. Des ba-
lises centrales seront ajoutées à certains endroits 
afin de poursuivre la sensibilisation à la sécurité 
routière. 
 
Trappe à graisse : Le service des opérations  
publiques entend procéder à la vérification des 
trappes à graisse des restaurants de la ville.  
Le rejet des eaux non traitées des restaurants 
 peut endommager les conduites sanitaires du ré-
seau par l’accumulation excessive de gras. Ce gras 
se dissout difficilement dans les canalisations. Il 
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Prévention résidentielle : L’année 2019 nous a 
permis d’effectuer près de 500 visites de préven-
tion résidentielle sur le territoire de la ville. Nous 
tenons d’ailleurs à remercier tous les citoyens pour 
leur accueil et leur collaboration.  

Activités : Du côté des activités, une garde en ca-
serne a eu lieu pendant Le Festif! afin d’assurer la sé-
curité des citoyens et des visiteurs. Nous avons 
participé à la collecte de sang des services  
d’urgence Héma-Québec, établi la sécurité lors  
de la fête de l’Halloween, participé à la Guignolée des 
médias et au Grand McDon, fait une journée porte 
ouverte à la caserne, sans compter tous les exercices 
d’évacuation des résidences pour personnes âgées 
et des écoles, les entrevues à la radio, à TVCO et les 
chroniques dans les journaux et médias sociaux ainsi 
que les nombreuses visites en caserne tout au long 
de l’année. 

Demande d’autorisation de brûlage : En matière de 
feux à ciel ouvert, plus de 110 autorisations de  
brûlage ont été émises. Nous profitons de l’occasion 
pour vous rappeler l’importance de continuer  
à nous aviser des brûlages afin de connaître les  
façons de faire sécuritaires. Un formulaire en ligne 
est disponible pour faire votre demande d’autorisa-
tion de brûlage au www.baiesaintpaul.com section  
« sécurité incendie ».  

Sécurité civile : Une mise à jour du plan municipal en 
sécurité civile a été faite et une simulation impliquant 
les acteurs municipaux a permis de tester et de met-
tre à l’épreuve les communications et le bon arrimage 
des ressources municipales en cas de sinistre majeur. 

Remerciements : Nous profitons de l’occasion pour 
souligner le bon travail de nos brigadiers qui, jour 
après jour, beau temps mauvais temps, se déplacent 
pour assurer la sécurité de nos enfants. Merci à nos 
courageux Donald Paré, Sylvie Tremblay, Roger  
Bérard, Denis Gagné, Jacques Tremblay, et Sylvain  
St-Gelais. 

Des félicitations et des remerciements vont à l’ensemble du personnel municipal de Baie-Saint-Paul 
pour son bon travail. Nous tenons à féliciter les employés qui cumulent 20 ans de service et plus
au sein de notre organisation. La Ville est heureuse de compter sur des employés dédiés, cumulant  
autant d’années d’expérience au service des citoyens. Merci de votre engagement et continuez votre 
bon travail! Un remerciement chaleureux est adressé à ceux qui nous quittent en raison d’un départ à la 
retraite : Messieurs  Laurent Cimon, journalier du service des Opérations Publiques (42 ans de service), 
Daniel Tremblay, opérateur en eau au sein du même service (31 ans de service) et Martin Simard,  
animateur en loisirs et culture (37 ans de service).

COUP DE CHAPEAU 

Prénom        Nom Poste occupé Nbre d’années de service 

Jean-Roch    Lavoie Journalier 42  
Robert          Bellerive Directeur des loisirs 41  
Denise          Ouellet Animatrice bibliothèque 41  
Chantall       Côté Responsable du restaurant 39  
Benoit           Boulianne Trésorier adjoint 35  
Mario            Bouchard Pompier volontaire - officier 33  
Martin          Girard Journalier    33  
Oneil             Simard Inspecteur en urbanisme et en environnement  31  
Gaston         Simard Pompier volontaire 30  
Lisa Fortin Adjointe administrative 29  
Gaétan         Boivin Opérateur en eau 29  
Chantal        Tremblay Adjointe administrative 28  
Diane            Amyot Professeure 26 
Émilien         Bouchard Greffier  26  
Gaston         Gagnon Pompier volontaire 26  
Gérald          Asselin Pompier volontaire 26  
Nadyne        Simard Préposée à la taxation 25  
Patrick          Côté Pompier volontaire 25  
Alain             Gravel Directeur sécurité incendie 25  
Audrey         Tremblay Appariteur 24 
Adélard        Larouche Pompier volontaire 22 
Roger            Bédard Brigadier scolaire 21 
Vincent        Audet Pompier volontaire 20 
Donald         Paré Brigadier Scolaire 20 
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TOUTE L’ÉQUIPE DE LA VILLE DE 

BAIE-SAINT-PAUL VOUS PRÉSENTE 

SES MEILLEURS VŒUX. 

Que cette période de réjouissances 

vous apporte joie et bonheur, santé 

et prospérité pour la nouvelle année! 
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En octobre dernier, le conseil municipal a adopté une nouvelle version du 
(R733-2019) « Règlement concernant la prévention et le combat des in-
cendies. » 
 
Bonne nouvelle, car dans ce règlement, une mesure a été mise en place 
afin de diminuer les déplacements inutiles des pompiers et ainsi, réduire 
les frais, les désagréments et le stress liés aux alarmes incendie non fon-
dées. 
 
Les systèmes d’alarme incendie de type résidentiel reliés installés dans un 
logis doivent maintenant disposer d’une fonction de délai avant la trans-
mission du signal d’alarme à la centrale de télésurveillance et cela suivant 
les recommandations du ministère de la Sécurité Publique. 
 

Pour les nouvelles installations, un premier délai de base de 30 secondes 
et d’un maximum de 90 secondes avant la transmission du signal 
d’alarme à une centrale de télésurveillance doit être en place. Le délai 
de base permet, par la composition du code d’accès, l’annulation de la 
transmission de l’alarme à une centrale de télésurveillance. 
 
En ce qui concerne les systèmes installés avant l’entrée en vigueur de ce  
règlement, une période de temps sera accordée pour activer cette option, 
soit un an suivant une première alarme non fondée et 6 mois pour  
une deuxième alarme non fondée. Nous vous suggérons d’aviser votre 
 compagnie d’alarme afin de faire activer cette option. 
 
Si vous avez des questions ou désirez consulter le règlement : 
http://www.baiesaintpaul.com/citoyens/securite/securite-incendie 

SYSTÈME D’ALARME DE TYPE RÉSIDENTIEL  
RELIÉ À UNE CENTRALE DE TÉLÉSURVEILLANCE 
 

Le service des opérations publiques vous  
rappelle que le stationnement est interdit  
sur tout le territoire à partir de 1 h jusqu’à  
6 h du matin, entre le 15 novembre et le 15 
avril.  Pendant les tempêtes, évitez de laisser 
vos véhicules sur la voie publique afin de fa-
ciliter le travail des équipes de déneigement.  
 
Il est également interdit de stationner en 
tout temps dans les virées publiques pen-
dant la même période.  
 
Consultez le guide des opérations de déneige-
ment sur notre site web pour connaître quand 
on déclenche une opération, comment, les 
rues priorisés, etc. baie-saint-paul.com/ 
citoyens/déneigement. 
 
Soyez prudent si vous voyez des employés  
municipaux effectuer des travaux dans 
votre secteur, ralentissez, nous travaillons 
pour vous! 

RAPPEL DÉNEIGEMENT 




