
Les mêmes paysages sont considérés comme les uni-
tés de paysage les plus représentatives du territoire
de Baie-Saint-Paul. Seul l’ordre d’importance diffère : 
1. Centre-ville 
2. Côte Saint-Antoine
3. Bas de la Baie 

Selon les réponses au sondage, cinq (5) aspects du
paysage que vous appréciez le moins se démarquent : 

• Les lignes de transports d’Hydro-Québec
• La route 138 et ses abords
• La détérioration des milieux naturels
• Le déboisement
• La présence d’infrastructures d’entreposage liées à 
des activités industrielles ou d’excavation.

Quant à votre perception concernant le fait que les

paysages soient menacés, le résultat est mitigé : 50 %
des répondants pensent que oui alors que 50 %
considèrent qu’ils ne sont pas en danger. Les princi-
pales raisons évoquées pour expliquer cette percep-
tion sont : 
1. Le développement en secteur montagneux : 
intégration des constructions et le déboisement

2. Le phénomène d’urbanisation regroupant la densifi-
cation, le développement, la planification et l’étale-
ment urbain, la perte du caractère des milieux, dont
le caractère agricole et le patrimoine architectural

3. La détérioration des milieux naturels et de l’environ-
nement

4. Le manque de sensibilisation et d’encadrement.

Une excellente note pour la qualité des paysages
Vous attribuez une note de 88 % à la qualité de nos 
paysages. Globalement, ce que vous appréciez le plus est : 

• Au premier rang : les grands panoramas, les vues en
plongée vers le fleuve, l’Ile-aux-Coudres et la rive sud
ainsi que les points de vue sur la ville et ses clochers.  

• Au deuxième rang, à égalité : la présence du Fleuve
et celle des montagnes.

Pour terminer, vous appréciez tout ce qui touche le
caractère agricole de la région.

Ce que vous appréciez le moins : 
• Les lignes de transport d’Hydro-Québec
• La route 138 et ses abords
• La détérioration des milieux naturels
• Le déboisement
• La présence d’infrastructures d’entreposage liées à 
des activités industrielles ou d’excavation.

 

SONDAGE SUR LES PAYSAGES DE BAIE-SAINT-PAUL : PRINCIPAUX CONSTATS
Dans le dernier numéro de l’Informateur, la Ville vous invitait à compléter un son-
dage pour connaître votre appréciation des paysages de Baie-Saint-Paul, ceux que
vous préférez et les éléments que vous aimez moins. Le sondage était en ligne
entre le 4 et le 30 avril. De plus, le vendredi 20 avril, Messieurs Pierre Desrosiers et
André Tremblay, deux membres du comité de suivi du Plan paysage, étaient au
centre commercial Le Village pour recueillir des sondages en direct. Vous avez été
nombreux à répondre! Nous avons enregistré 290 questionnaires complétés. Voici

donc les grandes lignes qui ressortent du sondage.. 
Vos paysages préférés sont les unités de paysages suivantes:  
Bas de la Baie/Chemin de la pointe
Centre-ville/Périmètre urbain
Côte Saint-Antoine

.1.

.2.

.3.

.1.

.2.

.3.

Crédits photos : François Rivard et Rémi Beaulieu



LES AVIS PUBLICS LÉGAUX
NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LES
MODALITÉS DE PUBLICATION

Le projet de loi 122 vise principalement à reconnaître
que les municipalités sont des gouvernements de
proximité et à modifier la Loi sur les cités et villes afin
d’augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs. Compte
tenu de ces nouveaux pouvoirs accordés aux munici-
palités, la Ville de Baie-Saint-Paul a déposé un avis de
motion à la séance ordinaire du 11 juin et devrait adop-
ter le nouveau règlement sur les modalités de publica-
tion des avis publics légaux à la prochaine séance
publique. Par la suite, la Ville de Baie-Saint-Paul publie-
ra ses avis publics comme suit :

• Par affichage au bureau de la Ville (15, rue Forget)
• En format électronique, sur le site internet de la Ville
de Baie-Saint-Paul (www.baiesaintpaul.com)

Les avis publics visés par le règlement sont notam-
ment et de façon non limitative :
• Adoption des règlements
• Calendrier des séances du conseil
• Date d’adoption du budget
• Dépôt du rapport financier et du rapport du
vérificateur
• Dépôt du rôle d’évaluation
• Dépôt du rôle de perception

RÈGLEMENT SUR L’EAU POTABLE :
AJOUT DE COMPTEURS D’EAU

Protéger et mettre en valeur
Les participants au sondage souhaitent protéger ou
mettre en valeur les éléments qui caractérisent Baie-
Saint-Paul, soit la proximité et l’accès aux plans d’eau
et au fleuve, les grands panoramas, la vallée et les
montagnes, les plages, les milieux humides et les
marais, le patrimoine bâti et les terres agricoles qui
s’étendent jusqu’au fleuve et s’insèrent dans la zone
urbaine. Des récurrences dans les commentaires sou-
lignent l’importance de mettre en valeur et de préser-
ver le secteur du boisé du Quai (accès au Fleuve,
plage et dunes) et la recherche d’une harmonisation
entre l’architecture contemporaine et patrimoniale.

Vous proposé que la Ville travaille encore plus à : 
• La mise ne valeur des quartiers et rues par de
l’aménagement paysager et de la plantation
d’arbres

• La préservation des milieux forestiers
• La valorisation et la conservation des bâtiments
agricoles à valeur patrimoniale

• L’intégration plus harmonieuse des zones de
villégiature en montagne

• L’attractivité des quartiers résidentiels.

Veuillez noter que toutes les suggestions proposées
afin que notre ville soit encore plus belle et attirante

seront prises en considération et intégrées autant que
possible aux objectifs du plan paysage.

Prochaines étapes : vers un plan paysage!
Au cours de l’été 2018, La Ville travaillera, en collabo-
ration avec Habitat consultants, sur une version préli-
minaire du plan paysage de Baie-Saint-Paul. Le plan
préliminaire sera par la suite présenté au comité de
suivi au tournant du mois de septembre. Restez à
l’affût du prochain Informateur pour les prochaines
étapes ou abonnez-vous à notre page Facebook.

En terminant, soulignons que le sondage nous a aussi
permis de constater le fort sentiment d’appartenance
que vous avez pour les paysages de Baie-Saint-Paul.
Vous y êtes attachés comme le témoigne ce com-
mentaire : « C’est la plus belle ville du Québec, c’est
ma ville! »

Instagram : 
villedebaiesaintpaul

La Ville de Baie-Saint-Paul
lance sa page Instagram en
présentant des images de ses
neuf unités de paysage, soit : 

1. La Route 138 | Saint-Placide
2. La Côte-de-Pérou | Saint-Gabriel-de-Pérou
3. La Côte Saint-Antoine
4. Bas-de-la-Baie | Chemin de la Pointe
5. Centre-ville
6. Sainte-Croix | Saint-Ours | Sainte-Catherine
7. Cap-aux-Corbeaux
8. Vallée du Gouffre
9. Arrière-pays | Terres du Séminaire

On y présentera en vedette par de superbes 
photos, vos trois unités de paysages préférées : 
1. Bas de la Baie / Chemin de la pointe
2. Centre-ville / Périmètre urbain
3. Côte Saint-Antoine
On vous invite à vous abonner et à y à placer vos
plus belles images de Baie-Saint-Paul.

Le règlement sur l’eau potable est assorti d’un plan
d’action municipal s’inscrivant dans la Stratégie 
québécoise de l’eau visant à diminuer la consomma-
tion de l’eau potable de 20 % comparée à 2001. À
Baie-Saint-Paul, nous voulons passer de 531 à 
450 litres par personne par jour. 

Le plan d’action compte plusieurs mesures à mettre
en place pour atteindre notre cible. Parmi elles, 
l’installation de compteur d’eau permettant une
meilleure lecture périodique de notre consommation
d’eau. 

L’installation de compteurs d’eau deviendra une obli-
gation, selon certaines modalités, pour certaines caté-
gories d’immeubles dont les commerces, industries et
institutions en fonction d’un règlement à être adopté
sous peu par le Conseil de Ville. 
Noter que cette opération ne vise en rien la tarifica-
tion liée à l’usage.

Des volontaires pour le résidentiel?
Participez nombreux! La Ville invite les résidents
desservis par le réseau d’aqueduc municipal du
périmètre urbain à se procurer un compteur d’eau.
La Ville fournit gratuitement le compteur d’eau
ainsi que son installation. Les 50 premiers rési-
dents à participer recevront un certificat cadeau de
50 $ applicable sur des activités de loisir offertes
par la Ville pour l’automne 2018. 

Contactez dès maintenant : Mathieu Tremblay, 
ingénieur au 418 435-2205, poste 6223

AVIS DE NOMINATION

Le service du Génie a accueilli Monsieur.
Mathieu Tremblay à titre de chargé de projet. 
Détenteur d’un baccalauréat en génie méca-
nique de l’Université Laval, Monsieur Trem-
blay aura à travailler sur divers dossiers, dont
le projet de réfection de l’Aréna Luc et Marie-
Claude, en plus d’offrir une expertise complé-
mentaire au sein de l’équipe du service du
Génie. 

Monsieur Tremblay a travaillé à la gestion et
la coordination de projets, grâce à sa forma-
tion, à ses expériences de travail et à ses
connaissances approfondies du domaine du
bâtiment. Avant de se joindre à la Ville de
Baie-Saint-Paul, Monsieur Tremblay agissait
à titre d’ingénieur chez Transition énergé-
tique Québec.
Toute l’équipe de la Ville de Baie-Saint-Paul
lui souhaite la bienvenue!



    

 

 

 
      

 

 

  

    

 

    

 

 

 
      

 

 

  

    

 

 

POLITIQUE DE PROTECTION DU CIEL ÉTOILÉ 

La Ville de Baie-Saint-Paul adoptait le 11 juin 2018 sa
Politique de protection du ciel étoilé. Ce faisant, elle
emboîtait le pas à la Ville de Lac-Mégantic, précur-
seur dans ce domaine. « Ici, nous avons encore la
chance de profiter du ciel étoilé. Il s’agit d’une riches-
se inestimable à préserver pour tous, un patrimoine
culturel à transmettre aux générations futures » souli-
gnait le maire, Monsieur Jean Fortin.

La Politique établit les quatre (4) grandes orientations
suivantes :
1. Renforcer le positionnement de Baie-Saint-Paul,
municipalité leader régionale en matière de qualité
de vie et de protection des paysages en assurant la
préservation du ciel étoilé.

2. Participer activement à l’amélioration de la qualité
du ciel nocturne et à la réduction de la consomma-
tion d’énergie liée à l’éclairage de la propriété
publique.

3. Encourager la conversion des dispositifs des 
propriétés privées dans le but d’améliorer la qualité
du ciel étoilé tout en réduisant la consommation
d’énergie des citoyens.

4.  Favoriser le bien-être et la santé des citoyens et
protéger l’ensemble de nos écosystèmes en favori-
sant le maintien du rythme jour-nuit par le biais de
la conservation de la qualité du ciel nocturne.

Sous la responsabilité du service de l’urbanisme et du
patrimoine, la Politique sera appuyée par la mise en
œuvre d’un plan d’action de protection du ciel étoilé
comportant des objectifs précis. Ce plan d’action fera
l’objet de consultations publiques accompagné d’un
encadrement approprié. 

Une implication régionale souhaitée
Comme la préservation de la qualité du ciel étoilé
dépasse les limites territoriales de Baie-Saint-Paul, le
maire, Monsieur Jean Fortin, verra à informer les
municipalités voisines et les MRC de Charlevoix et
Charlevoix-Est de l’adoption de cette Politique en les
invitant à se joindre aux efforts de Baie-Saint-Paul. 

Un comité de pilotage actif et impliqué 
La Ville travaille avec des bénévoles impliqués active-
ment dans l’élaboration de sa Politique de protection
des ciels étoilés. Monsieur Fortin tient à remercier les
membres du comité qui s’investissent sans compter
depuis plus de deux ans dans l’élaboration de la Poli-
tique. Il s’agit de messieurs Jean-Yves Germain,
Antoine Suzor-Fortier, secrétaire général de la Réser-
ve de la biosphère de Charlevoix, de madame Érica
Poulin, du directeur général de la Ville de Baie-Saint-
Paul, Martin Bouchard, de Madame Thérèse Lamy,
conseillère du district 1 et de Diane Lemire, directrice
du service d’urbanisme et du patrimoine, de Jean
Daniel, directeur du service du génie et de Luce-Ann
Tremblay, directrice des communication et du déve-
loppement durable. Un remerciement particulier à
Monsieur Hugues Lacombe qui a quitté le comité. 

Consultez la Politique au
www.baiesaintpaul.com/ville/services/politiques
Animation Baie-Saint-Paul
Rendez-vous avec les planètes pendant l’été 2018

Monsieur Hugues Lacombe, président du Club d’as-
tronomie de Charlevoix et membre du comité de la
politique de protection du ciel étoilé, convie la popula-
tion à trois soirées d’observation du ciel à Habitat 07,
non loin du quai, dès 20 h 30 les jeudis 21 juin, 19
juillet et 9 août. Alors que le ciel tranquillement
deviendra noir et que les étoiles s’allumeront, une
mini-conférence vous sera présentée par M. Hugues
Lacombe pour vous aider à comprendre la nature des
astres que vous verrez par la suite au télescope. Ce
sera l’occasion d’apprendre à repérer les principales
constellations et de faire de l’observation au télesco-
pe. Les planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne
seront très visibles dans le ciel du soir cet été. L’ob-
servation au télescope nécessitera un ciel dégagé et,
si le ciel est couvert ou s’il pleut, la mini-conférence
aura lieu au même endroit. 

Le ciel étoilé est un trésor qui tend à disparaître à
cause de la pollution lumineuse.  Il s’agit d’un patri-
moine naturel que la Ville de Baie-Saint-Paul souhaite
préserver suivant les principes de son Agenda 21. La
Ville, comme la région, a un rapport particulier avec le
monde de l’espace.  C’est du ciel qu’un astéroïde est
venu percuter la région il y a 400 millions d’années,
créant le cratère de Charlevoix dans lequel nous nous
trouvons.

Au plaisir de vous voir et vous revoir au cours de l’été,
sous les étoiles.

Club d’astronomie de Charlevoix

Saviez-vous qu’un club d’astronomie a été fondé le 14
mai dernier?  Voici la composition du conseil :
• présidence : Hugues Lacombe
• vice-présidence : Danièle Leduc
• secrétaire-trésorier : Pierre Brosseau
• administrateurs : Nicole Leduc, Yves St-Jean, 
Pierre Thibeault

Le Club se réunit une fois par mois et organise aussi
des soirées d’observation, les « lundis d’observation »,
à Habitat 07 près du quai de Baie-Saint-Paul, les lun-
dis soir quand le ciel est dégagé.

Pour être membre du club, aucune connaissance n’est
requise, seulement le désir d’en connaître un peu plus
sur le beau ciel étoilé au-dessus de nos têtes.  Frais
annuel d’adhésion : 20 $ pour les adultes et 10 $ pour
les moins de 18 ans. Pour plus d’information, contac-
tez Monsieur Hugues Lacombe 

DÉBRANCHONS 
NOS GOUTTIÈRES

Quel chemin emprunte l’eau de pluie qui tombe sur
notre ville? 
Cette eau pure emprunte notre réseau d’égout pluvial
destiné exclusivement à la diriger vers les rivières
environnantes. En séparant l’eau de pluie des eaux
usées, nous évitons que cette eau propre soit inutile-
ment acheminée et traitée dans nos installations sani-
taires. N’oublions pas, plus le volume d’eau à traiter
est important, plus les installations requises sont
complexes et coûteuses.

En cas de très fortes pluies, les réseaux d’égouts
municipaux sont surchargés. Un moyen très efficace
pour réduire le volume d’eau qui traverse nos réseaux
d’égouts est de débrancher toutes les gouttières rési-
dentielles de leur drain de fondation. Autrement dit,
le simple fait de débrancher vos gouttières du sol et
de rediriger l’eau de pluie sur votre terrain a un impact
réel et réduit le volume d’eau à traiter. Il s’agit d’un
geste écoresponsable qui aura un impact significatif
sur nos stations d’épuration. C’est pourquoi, la Ville
demande à tous les propriétaires de vérifier si leurs
gouttières résidentielles sont conformes au règle-
ment. 

N’oubliez pas, votre collaboration peut faire la diffé-
rence quant à la nécessité d’agrandir nos installations
sanitaires. En cas de doutes nous sommes disponibles
pour répondre à vos questions et pour vous aider à
rendre vos installations conformes.

Pour plus d’information : Jean-Michel Perron, 
stagiaire en génie, 418 435-2205, poste 6226

Système de récupération d’eau de pluie

Utilisation d’un déflecteur
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Soucieuse d’améliorer ses communications auprès
des citoyens et de répondre à leurs demandes, la Ville
de Baie-Saint-Paul s’est dotée de deux nouveaux logi-
ciels : le premier est un service d’alerte automatisé
pour les avis d’ébullition et les urgences et le deuxiè-
me, un service d’inscription en ligne pour les cours de
la programmation des loisirs et de la culture. 

SERVICE D’ALERTES AUTOMATISÉ 
DE BAIE-SAINT-PAUL
Avis d’ébullition et urgences : nouvelle plateforme
d’inscription en ligne

Ce système d’appels automatisé permet de joindre un
maximum de personnes en un minimum de temps!
Plusieurs citoyens et commerces nous demandaient
cet outil pour s’assurer de recevoir les avis publics
d’urgence. Les citoyens ou commerçants pourront
être informés en cas de :
• Avis concernant l’eau potable (avis d’ébullition, de non-
consommation ou d’interruption de l’alimentation)

• Mesures d’urgence (évacuation, inondation,
grandes marées, etc.)

Comment fonctionne le service?
Le système d’appels automatisé diffuse de façon
ciblée (selon le secteur géographique, par exemple)
par message vocal, courriel ou texto, les avis émis par
la Ville. Ainsi, si vous résidez, par exemple, au centre-
ville et que l’avis touche les résidents du secteur Fil-
lion, vous ne serez pas contacté. 

Doit-on s’inscrire à ce service?
Si vous possédez une ligne téléphonique résidentielle
et que votre numéro est publié dans l’annuaire télé-
phonique (411), vous êtes probablement déjà 
inscrit au service et vous recevrez les avis par 
message vocal.

Par contre, vous n’êtes pas inscrit au service d’alertes
automatisé si : 
• votre numéro est confidentiel
• vous possédez un cellulaire, mais pas de ligne
résidentielle

• vous êtes nouvellement installé à Baie-Saint-Paul ou
• vous avez déménagé sur une autre rue à Baie-Saint-
Paul en cours d’année

Comment faire pour s’inscrire au service? 
Pour vous inscrire au service d’alertes automatisé ou
encore pour configurer vos préférences pour la récep-
tion des messages, accédez au portail citoyen du sys-
tème qui se trouve sur le site web 

INSCRIPTIONS EN LIGNE
La Ville de Baie-Saint-Paul s’est dotée du logiciel

Sport-Plus permettant désormais les inscriptions en
ligne pour les activités et cours offerts dans sa pro-
grammation des loisirs et de culture. 
Les inscriptions pour le Camp de jour ont d’ailleurs été
faites grâce à ce nouvel outil Internet. Il comporte de
nombreux avantages : 
• Recherche facile et conviviale des activités
• Inscription simplifiée pour les membres d’une même
famille

• Inscription rapide à plusieurs activités pour une
même personne

• Possibilité d’imprimer et de conserver votre reçu une
fois l’inscription complétée

Et surtout, plus besoin de vous déplacer et d’attendre
en file, vous pouvez désormais vous inscrire dans le
confort de votre foyer!

Nous vous invitons à ouvrir votre dossier dès mainte-
nant. Ainsi, vous serez prêts à vous inscrire aux cours
qui seront offerts dans la programmation des loisirs et
de la culture de septembre 2018. Pour ce faire, tout ce
dont vous avez besoin c’est une adresse courriel
valable. Au moment de l’inscription en septembre,
vous devrez avoir en main votre carte de crédit Visa
ou MasterCard afin d’effectuer votre paiement en
ligne. 

Rendez-vous au www.baiesaintpaul.com et cliquez
sur Inscription en ligne.
Pour vous aider, cliquez sur le document explicatif qui
vous indiquera quoi faire à chacune des étapes.

BAIE-SAINT-PAUL SE DOTE DE NOUVELLES PLATEFORMES ÉLECTRONIQUES 
ACCESSIBLES SUR SON SITE WEB 

 À l’aide de votre numéro de téléphone, vous pourrez créer votre compte
(
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
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PLAN MARKETING TERRITORIAL

La Ville de Baie-Saint-Paul veut poursuivre son essor en visant, selon son
dernier plan d’action A21, la dynamisation de son économie locale. Pour ce
faire, elle veut spécifiquement :
• Attirer de nouvelles entreprises d’ici 2022
• Créer de nouveaux emplois de qualité et durables d’ici 2022
• Augmenter le nombre de nouveaux résidents se situant dans la tranche
des 18 à 39 ans d’ici 2022.
Tout en améliorant la qualité de vie de ses citoyens et leur sentiment d’appar-
tenance et en fédérant les acteurs et parties prenantes de son développement.

La Ville entend agir sur son attractivité et adopter une approche stratégique
concrète de démarchage plus systématique. C’est ainsi qu’elle va se doter
d’une ressource dédiée soit un « commissaire en prospection et développe-
ment ». 

Cette ressource aura à réaliser, de concert avec les parties prenantes dont
Maison Mère et suivant les orientations municipales définies, un plan mar-
keting territorial et un plan d’action misant sur les éléments distinctifs de
Baie-Saint-Paul. La Ville veut donc se démarquer pour générer de nouvelles
affaires en favorisant les interrelations et les partenariats porteurs de
valeurs ajoutées et en agissant en complémentarité avec Maison Mère.

Les intéressé(e)s par ce poste peuvent consulter l’offre d’emploi complète 
http://www.baiesaintpaul.com/ville/stages-et-emplois



TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES

Saviez-vous que la Loi sur les cités et villes permet aux municipalités de 
procéder au recouvrement des taxes impayées au moyen de la vente des
immeubles pour non-paiement des taxes? Cette méthode de recouvrement 
ne nécessite aucun jugement préalable, par contre, elle est régie par des 
procédures rigoureuses. 

À partir de six mois après l'avis du dépôt
du rôle de perception, soit après le 15 juin
de chaque année, le trésorier peut présen-
ter au Conseil municipal un état 
indiquant les immeubles sur lesquels les
taxes imposées n'ont pas été payées. Le
Conseil municipal, après avoir pris
connaissance de l'état produit par le tré-
sorier, peut ordonner au greffier de vendre
ces immeubles à l'enchère publique. 

Il s’agit alors d’inscrire les propriétés dont les taxes et les intérêts de l'année 
précédente sont impayés sur la liste des propriétés à être vendues lors de la vente
des immeubles pour non-paiement de taxes.
Le propriétaire de l'immeuble inscrit sur la liste des propriétés à être vendues
pour non-paiement de taxes peut s'acquitter de ses taxes impayées et des frais
afférant (financiers, administratifs, etc.) avant la date de la vente à l'enchère
publique.

Pour plus d’information, lire l ’article complet sur le site web au 
www.baiesaintpaul.com/ville/profil-financier/taxes-municipales-impayees
Ou consultez le texte intégral de la loi au L.R.Q. c. C-19 
Ou contactez monsieur Réjean Tremblay, directeur financier et trésorier, au 
(418) 435-2205, poste 6211

POULES PONDEUSES 
À BAIE-SAINT-PAUL : 
PROJET PILOTE

Dans le cadre d’un projet-pilote, les poules pondeuses
sont tolérées en zones urbaine et périurbaine aux
conditions édictées dans le guide préparé à cet effet et
disponible au service d’urbanisme et sur le site internet
de la Ville. Le projet  est en vigueur du 1er juin 2018 au 1er
juin 2019. La période pourra être prolongée selon l’orientation
du Conseil de Ville. 

Pour garder des poules pondeuses, il faut d’abord
• Faire une demande auprès du service de l’urbanisme et du patrimoine. Le formu-
laire est disponible en ligne  et au comptoir de l’accueil de l’hôtel de ville, au 15,
rue Forget, Baie-Saint-Paul.

• Prendre connaissance du guide du  projet pilote sur le site web de la Ville au
http://www.baiesaintpaul.com/ville/reglements-municipaux
• Lire le document publié par le MAPAQ concernant  l’élevage de poules urbaines
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucscon-
seils/Pages/elevagedepouleenville.aspx

Autorisations en bref…
• Pour les habitations unifamiliales détachées.
• Les poules pondeuses seulement. Les coqs sont interdits
• Un maximum de trois (3) poules à l’intérieur du périmètre urbain et cinq (5)
poules  en zone périurbaine

• Un seul poulailler par habitation
• Il est interdit de garder une poule dans une cage
• La vente de poule et d’œuf ou de tout autre produit dérivé, est interdite.
D’autres normes spécifiques s’appliquent concernant la superficie du terrain que
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain.
De plus,  les inspecteurs de la Ville de Baie-Saint-Paul  feront une visite  des lieux
au courant de l’été dans le but de compiler des données et de s’assurer du respect
des normes et critères du projet pilote.

MADA  PROJET PILOTE 
SOUTIEN À L’HABITAT DES AÎNÉS 

Dans le cadre de leur démarche « Municipalité amie des aînés (MADA) », la MRC
de Charlevoix et la Ville de Baie-Saint-Paul informent la population qu’elles doi-
vent mettre un terme à la mise en œuvre de ce projet pilote. 

Ce projet consistait à développer un guichet unique regroupant les services 
touchant l’entretien général d’une habitation tels des menus travaux d’entretien,
intérieur et extérieur d’une résidence (peinture, calfeutrage de fenêtre…) et 
l’entretien de terrain (tonte de pelouse, jardin, taille de haie, déneigement, etc.).

L’invitation lancée aux fournisseurs de services à s’inscrire dans la banque 
de référencement accessible à l’Agence pour Vivre chez-soi, n’a pas donné les
résultats escomptés. Nous sommes donc dans l’obligation de mettre fin à ce 
projet qui devra être modifié ou porté par d’autres instances.

La MRC de Charlevoix et la Ville de Baie-Saint-Paul tiennent à remercier les
membres du comité de pilotage qui ont travaillé généreusement au projet soit :
mesdames Paule Delisle, Cécilienne Lavoie, Anne-Pierre Gagnon, CIUSS; 
messieurs Sébastien Talbot, Jean-François Mellon, Pierre Tremblay et André
Simard, Agence Pour Vivre chez soi, accompagnés par mesdames Sylvie Germain,
MRC de Charlevoix, et Luce-Ann Tremblay, Ville de Baie-Saint-Paul.

CET ÉTÉ, 
PROTÉGEZ
VOUS 
DES 
MOUSTIQUES
ET DES
TIQUES!

Même au Québec, les
moustiques peuvent
rendre malade! Il arrive
en effet que les mous-
tiques (maringouins)
transmettent des virus
qui donnent, à l'occasion,
une maladie sévère 
touchant le système 
nerveux. Il faut donc s'en
protéger!
Les tiques peuvent trans-
mettre la maladie de
Lyme. Les personnes
s'exposent aux morsures de tiques lors des promenades dans les boisés, les 
buissons et les hautes herbes. Bien qu'aucun cas de maladie de Lyme acquise
dans la région n'ait été rapporté jusqu'à maintenant, cette éventualité n'est pas
exclue dans un avenir rapproché.

Pour connaître les moyens de se protéger des tiques et des moustiques, consulter :

sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/virus-du-nil/ 
sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/
sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/se-proteger-des-piqures-de-moustiques/

ARRÊT DU PROJET

Pour profiter de la saison estivale, ou lors d’un voyage, méfiez-vous des piqûres 
de moustiques et de tiques qui peuvent vous transmettre certaines maladies 
dont les conséquences sont parfois graves.
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PROTÉGEZ-VOUS, C’EST FACILE!



 

VALORISATION DES BOUES DES 
STATIONS D’ÉPURATION MUNICIPALES 

Une première expérience de valorisation des boues des stations d’épuration a été réalisée au
cours de l’été 2011; cette expérience s’est avérée concluante et a donné de bons résultats selon
les agriculteurs qui avaient participé. C’est pourquoi Baie-Saint-Paul récidive et met à la 
disposition des agriculteurs les biosolides de la station d’épuration municipale gratuitement.
Messieurs Louis Jean, agronome chez Viridis Environnement ainsi que Luc Dufour, technicien
de Ville de Baie-Saint-Paul, sont chargés de projet dans ce dossier. 

Invitation aux producteurs agricoles 
Vous êtes intéressés à recevoir gratuitement ces biosolides pour les utiliser comme engrais sur
votre terre? Veuillez déposer ou expédier une lettre d’intérêt à l’Hôtel de Ville de Baie-Saint-
Paul (15, ru Forget, Baie-Saint-Paul, G3Z 3G1), à l’attention de Luc Dufour avant le 5 juillet
2018. Vous pouvez aussi envoyer cette lettre par courriel à lucdufour@baiesaintpaul.com

Votre lettre d’intérêt doit préciser : 
• l’adresse de la terre désignée
• la superficie de la terre 
• votre engagement à respecter les règles d’écoconditionnalité du Ministère du Développement
durable et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Les terres agricoles seront sélectionnées par un comité mandaté par la Ville. Ce dernier pren-
dra en considération les 3 critères suivants pour faire son choix : la distance à parcourir entre
les étangs et la terre, la superficie de la terre et l’engagement du propriétaire à respecter les
règles d’écoconditionnalité du MDDELCC. 

La Ville se chargera de livrer gratuitement les biosolides jusqu’aux terres retenues pour l’épandage.

La valeur fertilisante 
Riches en matière organique, les biosolides participent à la restructuration du sol et reconsti-
tuent les réserves en éléments nutritifs du sol nécessaires à la plante. Ils contiennent aussi du
calcium et du magnésium par exemple, qui sont des éléments nutritifs essentiels à la croissan-
ce des plantes, et qui ne sont pas présents dans les engrais minéraux du commerce. En raison
de leurs propriétés intéressantes, les biosolides municipaux sont des produits qui permettent
d’engraisser le sol, comme les cendres de bois et les composts de feuilles et de gazon. Leur
épandage contrôlé est considéré comme du recyclage, puisqu’il permet le retour au sol des
nutriments et de la matière organique afin de poursuivre le cycle de production végétale.

URGENT, REMPLISSONS 
NOS BACS BRUNS 

La MRC de Charlevoix a mis sur pied une campagne
de sensibilisation sur la valorisation des matières
organiques, une richesse naturelle à cultiver! Cette
campagne promotionnelle vise à susciter l’intérêt des
citoyens et à les inciter à adopter de nouveaux com-
portements en intégrant la collecte des matières
organiques. Présentement, le volume de matières
compostables collectées est plus bas que les prévi-
sions, il faut donc agir dès maintenant et introduire le
bac brun dans nos habitudes de vie! Il est urgent
d’agir pour l’environnement. 
Les avantages du compostage
Les avantages de la valorisation des matières orga-
niques sont nombreux : diminution des gaz à effet de serre, fabrication d’engrais naturels,
réduction des déchets, économie de 60$ / tonne comparativement à l’élimination.
Les bonnes raisons pour faire le virage « brun » sont multiples. Il n’y a plus de raison pour ne
pas gérer nos matières organiques! 
Saviez-vous que…
Selon RECYC-QUÉBEC, plus de la moitié de notre bac à ordures actuel est constituée de matières
organiques (restes de table, gazon, etc.). Au-delà de constituer une ressource inestimable pour la
production de compost et l’enrichissement de nos sols, ces matières sont également la cause de pro-
blèmes importants dans les sites d’enfouissement. Lorsque les matières organiques sont enfouies, le
processus de décomposition s’effectue en l’absence d’oxygène. Il en résulte des émissions impor-
tantes de gaz à effet de serre et autres composés nocifs pour l’environnement et la santé. 
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du Québec interdira l’élimination
des matières organiques d’ici 2020.

LA BRIGADE VERTE 
EST DE RETOUR!

La MRC de Charlevoix a embauché Marc-Antoine Turcotte,
étudiant au baccalauréat en environnement à l’Université de
Sherbrooke, à titre d’agent de sensibilisation de la brigade
verte. Marc-André arpentera donc les rues des six municipali-
tés de la MRC de Charlevoix afin de conseiller les résidents et
commerçants sur le tri de leurs matières résiduelles. Il anime-
ra également des kiosques de sensibilisation lors de différents
évènements et rencontrera les jeunes des terrains de jeux,
maisons des jeunes et des écoles.
Ne soyez donc pas surpris de voir Marc-André regarder dans vos
bacs, vous laisser un accroche-porte ou venir discuter avec vous
si vous êtes sur votre terrain lors de son passage.  Réservez-lui un
accueil chaleureux et courtois, puisque son travail consiste à
nous aider dans notre gestion des matières résiduelles.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service
de la gestion des matières résiduelles de la MRC de Charle-
voix au 418-435-2639 (poste 6012).

LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire Jean Fortin • maire@baiesaintpaul.com 418 435-2040
Siège 1 Thérèse Lamy • district1@baiesaintpaul.com 418 240-2258
Siège 2 Michel Fiset • district2@baiesaintpaul.com 418 760-8304
Siège 3 Luc A. Goudreau • district3@baiesaintpaul.com 418 760-8687
Siège 4Michaël Pilote • district4@baiesaintpaul.com 418 435-3792
Siège 5Gaston Duchesne • district5@baiesaintpaul.com 418 435-6371
Siège 6Ghislain Boily • district6@baiesaintpaul.com  418 435-2600

COMMENT NOUS JOINDRE

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

BAIESAINTPAUL.COM




