
MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Avant de vous présenter le budget 2018, j’ai-
merais d’abord vous exposer les trois grands
principes qui ont guidé son élaboration :

• Poursuivre le soutien aux organismes et aux initiatives
locales
• Continuer d’investir dans le développement économique
• Maintenir la qualité des prestations de service pour les
citoyens

Ce budget témoigne de la volonté du conseil de rendre aux
contribuables les effets positifs de notre croissance. Il traduit
aussi notre désir de travailler au dynamisme et à la vitalité de
notre ville pour procurer une meilleure qualité de vie à tous.

Je vous présente donc, au nom du Conseil de Baie-Saint-Paul,
un budget équilibré de 17M 382 $, en hausse de 5, 6 % par
rapport à 2017

Diminution du taux de la taxe foncière
Le taux de taxe foncière pour 2018 passe de 0,877 à 0,841 $. Il
s'agit du taux de taxe le plus bas depuis les quinze dernières
années.

Nous avons donc diminué le taux de la taxe foncière de 4 %
pour compenser la hausse équivalant à cel le du rôle 
d’évaluation. Ceci aura pour effet que la grande majorité des
contribuables auront une baisse de leur compte de taxe 
foncière.  Du côté des services d’aqueduc, d’égout et 
matières résiduelles, on enregistre une légère hausse de 14 $.
Cependant, au final, le compte de taxe de 2018, pour une 
résidence évaluée à 200 000 $, sera diminué de (- 58 $) par
rapport à celui de 2017.

Nous avons pu consentir cette diminution du taux de taxe aux
résidents car cette année, nous récoltons le fruit de nos 
investissements et des constructions réalisés principalement
dans le développement René-Richard, dont notamment 
l’avènement du nouvel hôpital.

Le plan triennal d’immobilisations de la Ville présente les 
investissements projetés par le conseil pour les trois 
prochaines années. La réfection de l’aréna, la construction d’une
piscine à haut fond, la réalisation du projet de mise en valeur du
marais salin et du pavillon du Saint-Laurent, l’aménagement du plan
particulier (PPU) du boulevard Leclerc et le resurfaçage du chemin
Saint-Laurent figurent parmi les grands projets municipaux.

En terminant, je veux saluer le travail des membres du Conseil,
de la direction générale et de tout le personnel de la Ville de Baie-
Saint-Paul ainsi que celui des nombreux bénévoles s’impliquant
dans nos comités, services et organisations partenaires.

J’en profite pour souhaiter 
à toutes et tous une bonne et
heureuse année 2018.

 
   

BUDGET 2018
 

g   
Revenus Budget 2018 Budget 2017 Écart Écart en % 
Revenu de taxes 10 059 700 $ 9 990 867 $ 68 833 $ 0,69% 

Services Aq.Eg.Ord.Récup. 3 512 870 $ 3 422 673 $ 90 197 $ 2,64% 

Tenant lieu de taxes 1 736 725 $ 657 328 $ 
1 079 397 

$ 
164,21% 

Autres revenus de sources locales 31 444 $ 31 444 $ 0 $ 0,00% 

Autres revenus 418 931 $ 441 073 $ -22 142 $ -5,02% 

Autres services rendus 1 125 585 $ 1 267 225 $ 
-141 640 

$ 
-11,18% 

Transferts 236 346 $ 191 427 $ 44 919 $ 23,47% 

Affectations 
    

Revenu Reporté - Réserve René-Richard 260 438 $ 240 264 $ 20 174 $ 8,40% 

Surplus affecté - Atténuation pacte fiscal  50 000 $ 260 000 $ 
-210 000 

$ 
-80,77% 

Réserves financières et fonds réservés 61 544 $ 66 620 $ -5 076 $ -7,62% 

     Total des revenus et affectations 17 493 583 $ 16 568 921 $ 924 662 $ 5,58% 
  

DØpenses de fonctionnement Budget 2018 Budget 2017 Écart Écart en % 
Administration générale 2 437 356 $ 2 358 075 $ 79 281 $ 3,36% 

Sécurité publique 2 189 448 $ 2 035 966 $ 153 482 $ 7,54% 

Transport routier 2 451 930 $ 2 328 551 $ 123 379 $ 5,30% 

Hygiène du milieu 1 938 296 $ 1 798 228 $ 140 068 $ 7,79% 

Santé et bien-être 89 035 $ 59 396 $ 29 639 $ 49,90% 

Aménagement, urbanisme et développement 1 428 384 $ 1 329 557 $ 98 827 $ 7,43% 

Activités récréatives 1 912 672 $ 1 822 792 $ 89 880 $ 4,93% 

Activités culturelles 773 851 $ 728 480 $ 45 371 $ 6,23% 

Financement 

Frais de financement & Intérêt sur la dette) 1 113 706 $ 1 096 095 $ 17 611 $ 1,61% 

Remboursement capital (moins Dette Subv.) 2 855 881 $ 2 668 324 $ 187 557 $ 7,03% 

Affectations 
Remboursement au fonds de roulement 244 324 $ 205 855 $ 38 469 $ 18,69% 

Montant à pourvoir dans le futur & Carrières 58 700 $ 137 602 $ -78 902 $ -57,34%

Total des dØpenses et affectations 17 493 583 $ 16 568 921 $ 924 662 $ 5,58% 

Taux de taxation et de la tarification 
Taux de taxes 2018 2017 

Taux résiduel (résidentiel) 0,8418 0,8777 

Taux immeuble de 6 logements & plus 1,0397 1,0840 

Taux immeuble non-résidentiel 1,5865 1,6541 

Taux immeuble industriel 1,6833 1,7550 

Taux immeuble agricole 0,8418 0,8777 

Taux terrain vague desservi 1,6837 1,7554 

Tarif des services RØsidentiel RØsidentiel 

Aqueduc 350 $ 341 $ 

Égout 320 $ 316 $ 

Ordure 174 $ 178 $ 

Récupération 40 $ 35 $ 

Pour consulter la présentation complète:
baiesaintpaul.com/profilfinancier



Une autre année se terminant, je vais
tenter de vous en tracer un bref bilan
en quelques lignes. D’abord, La Ville a
adopté un nouveau plan de dévelop-
pement durable regroupant 22 actions
DD guidant son développement

jusqu’en 2022. D’emblée, je vous invite à travailler à la
réalisation de ce plan et, pour ceux qui ont participé aux
consultations et ateliers publics, à ne pas hésiter à faire
votre part, comme en témoigne la légende du Colibri! 

Le Complexe des Petites Franciscaines de Marie, désor-
mais « Maison Mère », du nom proposé par un citoyen
et retenu à la suite du concours visant à renommer l’éta-
blissement, a été un des dossiers majeurs de 2017. On
poursuit la requalification du Complexe pour en faire la
pierre angulaire de notre stratégie de développement
économique. Déjà, quelques mois après l’adoption de
son plan d’affaires, 50 % des locaux ont trouvé preneurs
par diverses organisations locales. De concert avec 
le directeur général de l’établissement, M. Sylvain 
Gendreau, les démarches se poursuivent afin de 
combler les espaces vacants par un chapelet de projets
à valeur ajoutée. Nous nous attaquerons à la mise en
marché des espaces disponibles auprès d’entreprises 
désireuses de s’implanter en région. Compte tenu de
l’ampleur du projet et de la superficie de l’établissement,
l’an 1 suivant l’achat de la Maison Mère s’avère plus que
satisfaisant; 2018 s’annonce prometteuse pour ce lieu
innovant et rassembleur!

Par ailleurs, 2017 a été une année électorale. Nous avons
donc accueilli un nouveau conseil et de nouveaux élus à
qui nous réitérons notre collaboration pour faciliter leur
intégration au sein de l’appareil municipal. Les comités
ont été reformés et le premier dossier d’envergure
consistait en la réalisation du budget 2018 présenté par
le maire Jean Fortin dans ces pages. 

2017 a aussi été une année de négociation pour le renou-

vellement des contrats des employés-cadres de la Ville.
Une nouvelle entente, d’une période de 5 ans, a été signée
au printemps. En 2018, c’est la convention collective des
employés syndiqués qui sera échue au 31 décembre.
Comme toujours, la négociation des conditions de travail
s’effectue dans le respect des besoins de chacune des
parties, selon les capacités financières de la Ville.

Nous implanterons une démarche de qualité de service
« Cap Qualité », basée sur le qualimètre que nous
démarrerons au début de l’année 2018. La finalité de ce
programme est de maintenir et développer une organi-
sation de qualité avec des ressources compétentes et
performantes. Tous, élus et employés, travailleront à
l’actualisation de notre mission première, axée sur la
satisfaction des citoyens: servir ensemble pour exceller!
Du côté Santé et Sécurité au travail (SST), la Ville a
maintenu sa mention « Excellence », attribuée par la
Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail
NOVO SST. La rédaction de procédures de travail,
diverses formations et le suivi serré de dossiers SST ont
permis à la Ville de se démarquer.

Par ailleurs, des travaux d’aménagement de la Ville tel le
PPU Leclerc, la terminaison des aménagements du 
nouvel hôpital et des rues avoisinantes, la réalisation 
du projet Pavillon du Saint-Laurent et Marais salin, la
mise à niveau de certaines installations dont nos 
stations de pompage, etc. figurent dans notre 
portefeuille de projets pour 2018. Je vous invite à lire  
les pages qui suivent pour avoir plus de détails sur ces
projets présentés par chacune des directions.

En terminant, je vous offre, au nom de tout le personnel
municipal, mes meilleurs vœux pour une année 2018 
stimulante et enrichissante! 

Le directeur général,

Martin Bouchard 

 
   

SERVICE DU
GREFFE

Émilien Bouchard

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

% $ 

(C,E,S) 450 000 $ 5 106 000 $ 5 556 000 $ 25% 1 389 000 $

(F,S) 165 000 $ 39 000 $ 39 000 $ 243 000 $ 49% 120 000 $ 120 000 $

(C,E,S) 900 000 $ 1 800 000 $ 2 700 000 $ 19% 500 000 $

(C,E,S) 100 000 $ 1 700 000 $ 1 800 000 $ 25% 450 000 $

(E,S) 1 530 000 $ 340 000 $ 325 000 $ 2 195 000 $ 50% 1 095 000 $  

(E,S) 240 000 $ 1 600 000 $ 2 000 000 $ 3 840 000 $ 40% 1 536 000 $

       

(E) 450 000 $ 450 000 $ 100% 450 000 $

(E,S) 535 000 $ 535 000 $ 67% 358 000 $

(F,S) 150 000 $ 150 000 $ 0% 0 $

(E,F,S) 352 000 $ 2 727 500 $ 2 727 500 $ 5 807 000 $ 25% 1 451 750 $

(E,F) 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 900 000 $ 100% 900 000 $ 400 000 $

Autres
(F) 144 000 $ 96 000 $ 20 000 $ 260 000 $ 100% 260 000 $ 260 000 $

(E,F) 302 000 $ 355 000 $ 210 000 $ 867 000 $ 100% 867 000 $ 342 000 $

(E,F) 245 000 $ 120 000 $ 100 000 $ 465 000 $ 100% 465 000 $ 170 000 $

(F) 55 000 $ 35 000 $ 35 000 $ 125 000 $ 92% 115 000 $ 115 000 $

Total 5 818 000 $ 12 618 500 $ 7 456 500 $ 25 893 000 $
2 660 494 $ 9 846 220 $ 4 706 036 $ 17 212 750 $

Types de financement  Contribution privée; Emprunt; Fonds dédiés; Pacte Rural (FDT); Subvention; Taxes de secteur; Taxes aux usagers; Vente de terrains.  
Notes: -1- Règlement d'emprunt déjà adopté

-2- Règlement parapluie déjà adopté

* Travaux admissibles dans le calcul du retour sur la taxe d'accise (2,1 M $). Un seuil d'investissement est à maintenir.

Montant
autorisØ AntØrieur        

(2017 et -) Annuel (2018) UltØrieur 
(2019 et +) % $ 

(E,C) 7 868 000 $ 6 708 339 $ 157 360 $ 90 7 081 200 $ 1 002 301 $

(E,S) 1 300 000 $ 1 135 843 $ 26 000 $ 66 860 378 $ 138 157  $    

(F) 40 000 $ à déterminer 100 40 000 $

(E,F,S) 745 000 $ 616 783 $ 14 900 $ 36 227 006 $ 113 317  $    

 Total 9 913 000 $ 8 460 965 $ 238 260 $  

6 056 260 $  
 

AmØnagement, parcs et Øquipements

 -Traverse d'une conduite d'eau sous la 138

 - Plate-forme technologique et bureautique

À la charge attendue de partenaires

Participation VilleInvestissement brut + frais financement

 - Développement Réné-Richard -2-

 - Pavillon du St-Laurent et passerelle des marais salins

 - Accessoires (incendie, sécurité et information)

 - Bâtiments (Hôtel de ville, bibliothèque,caserne, garage et autres)

 - Réfection Rues Leclerc, Ménard, l'Islet *

 - Amélioration en hygiène (eau et égoûts) *

 - Piscine (à haut fond)

    > prolongement de la rue Racine 

    > réparation et resurfaçage des chemins la Rémy et la Chapelle  

    > pavage St-Laurent et aménagement cyclable

     (2018)

INVESTISSEMENTS PROJETÉS
Participation Ville

TY
PE

S FinancØs au 
fonds de 

roulement
2018 2019 2020 Total

 - Mise à niveau d'équipements sportifs, cyclables et parcs 

Solde non 
utilisØ

38% 9 956 750 $ 1 407 000 $

83% 8 208 584 $

 - Réfection chemin Ste-Catherine -2-

1 253 775 $

Infrastructures (suite)

 - Réfection chemin St-Benjamin -2-

    > pavage de St-Placide

 - Pavage de divers tronçons de rues et routes *

 - Équipements roulants et autres

 - Aréna

Grand total des projets en cours et du triennal 2018

TY
PE

S

 

Projets en cours de rØalisation 

 

 - Trottoirs, ponts, ponceaux, glissières et murets

PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (2018)

La fin d’une année constitue l’occasion de
faire le bilan des actions réalisées. Il n’en va
pas autrement pour le service du Greffe. Une
des missions premières de notre service est
de rédiger les procès-verbaux des séances
publiques du conseil. À ce jour, 22 séances
publiques du conseil se sont tenues en 2017.
Ainsi, 22 procès-verbaux furent rédigés
contenant 483 résolutions. La résolution
étant une décision du conseil relativement 
à un sujet traité. Également, un conseil 
municipal s’exprime par règlement. À ce titre,
le service du Greffe a procédé à la rédaction
de 8 règlements. Outre les séances publiques,
le conseil  a tenu 29 séances de travail
(séances d’étude) à la suite desquelles le 
Service du Greffe a dû dresser 29 tableaux
d’orientation. Au cours de ces séances, le
conseil étudie et analyse différents dossiers.

Le service du Greffe est également respon-
sable des archives de la Ville et de l’applica-
tion de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des
renseignements ; dans ce cadre, le Service a
traité une trentaine de dossiers. Pour ce qui
est des archives, les services d’une archiviste
furent requis pour le traitement des dossiers
actifs et semi-actifs. Également, le Service du
Greffe a travail lé à l ’ implantation d’un 
nouveau logiciel touchant le classement 
tant électronique que papier des dossiers.
C’est un dossier qui est encore en cours de
processus.

L’année 2017 a également été marquée par la
tenue du scrutin le 5 novembre dernier. De
par la loi, le Greffier est président d’élection.
Ainsi, le service du Greffe est responsable de
tout le processus électoral. À ce titre, un
remerciement est adressé à Mme Françoise
Ménard (assistante-greffière) pour tout 
le  travai l  accompli  tout au cours de 
la démarche électorale ainsi qu’à tout le 
personnel électoral.



 
   

COMMUNICATIONS ET

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Luce-Ann Tremblay

SERVICE DE L’URBANISME
ET DU PATRIMOINE

Diane Lemire

SERVICE DES FINANCES
ET DE LA TRÉSORERIE

Réjean Tremblay

Le service a poursuivi tout au cours de l’année financière la mise à niveau de
ses logiciels comptables ainsi que l’ajout de tableaux de bord « générateurs de
rapports financiers », nous permettant d’exercer un contrôle encore plus rigou-
reux sur les finances publiques de la municipalité. La politique de gestion finan-
cière nous a permis de réduire la dette à long terme tout en augmentant notre
fonds de roulement aux bénéfices des contribuables. Par ailleurs, nous avons
mis beaucoup d’efforts sur le recouvrement de nos mauvaises créances en
appliquant une politique rigoureuse sur leur recouvrement. Les résultats de
2017 étant plus que probants. 

Pour 2018, la Ville se dotera d’un plan de relève des technologies de l’informa-
tion  par le biais de services interne et externe  afin  d’assurer un support
constant de ses infrastructures informatiques, de ses différents logiciels et
ainsi se donner un cadre sécuritaire performant. 

Nous continuerons  à mettre un accent sur 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’approvisionnement et d’engagement est un outil
dont le service des finances s’est doté et qui doit être utilisé pour assurer un
contrôle approprié sur les dépenses publiques et la gestion budgétaire. 

Nous prévoyons, dès le début de l’année financière, déployer les efforts néces-
saires afin que nos principaux  fournisseurs  adhèrent rapidement à un nouveau
mode de paiement électronique permettant ainsi à la Ville de Baie-Saint-Paul
de s’améliorer en termes d’efficience, d’efficacité et d’économie. Par la même
occasion, nous profiterons de ce momentum pour déployer notre politique
d’achat responsable à nos fournisseurs.  

Un troisième PADD pour Baie-Saint-Paul

Le Plan d’action de développement durable (PADD) compte 22 actions 
retenues à la suite d’un processus participatif débuté, en septembre 2016, avec
le col loque « Baie-Saint-Paul  2016 :  Inspirer  le  monde!  ».  Le 
Colloque, regroupant plus de 200 personnes, a permis de définir la nouvelle
vision de développement durable de la Ville d’ici 2030 : « Des citoyens 
engagés dans un milieu harmonieux et prospère, fiers d’agir dans tous les
aspects du développement durable ».

Le diagnostic de développement durable, publié en mars 2017, présente 
3 grands enjeux DD. En avril, 4 ateliers créatifs regroupant 70 citoyens puis 
3 autres ateliers avec les employés municipaux ont eu cours pour recueillir les
propositions d’action répondant aux enjeux DD. Finalement, un sondage en
ligne a permis d’établir les priorités et de conserver les 22 actions figurant au
plan DD, à réaliser d’ici 2022. Consultez le plan de développement durable
2017-2022 au http://bit.ly/2rkII2U. Le plan de mise en œuvre est achevé et
déjà des actions sont amorcées telles que le Plan de mobilité durable, le Plan
directeur de protection des berges, le Plan d’action de diminution des GES, etc.
Le Plan d’action DD sera diffusé dès le début de l’année 2018.

MADA : Notre statut de Municipalité amie des aînés nous rendait éligible 
à une aide financière pour la construction d’un trottoir et d’une pyste cyclable
sur le boulevard Monseigneur de Laval reliant le Super C au restaurant Mikes
ainsi que l’installation de bancs, support à vélos et poubelles. Ce projet a été
réalisé en collaboration avec les services du génie et des loisirs et de la culture.
Par ailleurs, Transports Québec a achevé l’implantation de signaux sonores
visant à rendre nos traverses piétonnières plus sécuritaires.  Nous avons

démarré le projet « soutien à l’habitat » en collaboration avec la MRC de Char-
levoix;  le  projet  prendra forme en 2018.  Nous avons aussi 
participé à une opération de sensibilisation auprès des usagers de la route 
avec la Sûreté du Québec en distribuant le dépliant « Piéton et conducteur,
vigilants pour la vie! ».

Requêtes et plaintes : Nous avons enregistré 613 nouvelles requêtes en 2017 à
comparer à 672 en 2016, soit 9 % de moins; 83 % ont été réglées dans un
délai moyen de 32 jours, soit 3 jours de plus qu’en 2016 et 13 jours de moins
que notre cible de 45 jours. Depuis l’ouverture de notre système de requêtes
et plaintes en 2012, nous avons reçu un total de 3 861 requêtes dont 70 %
relèvent du service des travaux publics. Tout le personnel cherche à diminuer
les délais de règlement des requêtes, dans la mesure du possible. Nous 
invitons les citoyens à continuer d’enregistrer leurs requêtes sur notre site
web, car, en plus de nous permettre d’assurer un meilleur contrôle, ils 
reçoivent un suivi sur leur état d’avancement. Une nouveauté en 2017 : l’ajout
d’un lien pour répondre à un sondage de satisfaction. Il nous était difficile 
d’obtenir les commentaires des citoyens quant au règlement de leur requête
puisque nous le faisions par téléphone, le jour, sur les heures de bureau. En fai-
sant l’ajout de ce sondage en ligne, les citoyens peuvent donner leurs com-
mentaires en toute confidentialité et à toute heure du jour pour nous guider
dans nos efforts d’amélioration.

Communication et information : Au cours de la dernière année, nous avons
accueilli plusieurs équipes de tournage. Celle qui a nécessité le plus d’attention
est l’équipe du film « Avant que l’on explose » avec plus de 70 personnes et
une dizaine de jours de tournage. Le film, où la ville figure en vedette, devrait
sortir sur les écrans du Québec au printemps 2018.

Par ailleurs, nous avons plusieurs outils visant à informer les citoyens : le site
Web, des pages Facebook, l’Informateur (le bulletin municipal), la tenue 
de séances d’information publique sur des projets spécifiques, l’envoi de 
communiqués ou d’avis publics aux médias et rediffuser à des listes d’envoi
auxquels les citoyens peuvent s’abonner,…. Nous réviserons ces outils et 
travaillerons à l’élaboration d’une politique d’information et de consultation
publique en 2018. Vous serez invités à vous prononcer sur la meilleure façon
de vous joindre pour vous informer. Entre temps, aimez la page Facebook de
Baie-Saint-Paul si ce n’est pas encore fait pour connaître toute l’information
sur la Ville ou visitez souvent le site web baiesaintpaul.com qui est la source
première d’information officielle de la Ville. 

Nous poursuivrons en 2018 avec « Cap Qualité », notre programme interne de
qualité de service. Là encore, nous vous consulterons pour connaître votre
satisfaction à l’égard des services municipaux.

Les paragraphes suivants présentent les principaux projets et dossiers qui 
ont été traités au cours de l’année 2017. D’abord, les dossiers à caractère
administratif relevant principalement de nos inspecteurs sont présentés dans
le tableau suivant. 

Types de dossiers 2017

Émission de permis et certificats 735
Dérogations mineures 28
Modifications au plan et règlements d’urbanisme 9
Avis d’infraction 56
Constats d’infraction 20
Requêtes et plaintes 100
Inspections 900
Demandes à CPTAQ 8
(commission de protection du territoire agricole du Québec)
Séances du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 16
Demandes d’information 1100



 
   

SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE

Robert Bellerive

Le service d’urbanisme et patrimoine a participé ou géré plusieurs projets tout
au long de la dernière année. Parfois il s’agit d’apporter une assistance aux
citoyens ou à des collaborateurs, comme cela a été le cas pour le projet de la
Maison Mère, parfois il s’agit de projet de planification du territoire ou encore
de protection de l’environnement.

La planification

Le PPU (programme particulier d’urbanisme) de la rue Leclerc : Durant les
deux dernières années, le comité de réflexion formé de citoyens/commerçants
du secteur, d’élus et de fonctionnaires a établi la vision,  les grandes orienta-
tions et objectifs de ce vaste projet.  Un mandat a donc été octroyé à une
architecte-paysagiste afin de transposer la vision en plan. Plusieurs séances de
travail ont eu lieu entre les divers professionnels attitrés au dossier incluant
ceux du ministère des Transports (puisqu’il s’agit d’une route provinciale). Les
objectifs de 2018 seront de finaliser tous les volets du PPU.

Le Projet du pavillon du Saint-Laurent : Même si la mise en place du projet
semble tardée, il n’y a pas moins d’actions qui sont en cours de réalisation
cette année. Les études de caractérisations écologique et géomorphologique
du grand secteur du quai ont été réalisées.  Les plans du pavillon avancent et
les négociations avec nos partenaires également. Le processus de dérogation
au schéma de la MRC est également en cours et des discussions avec les 
ministères des Affaires municipales, de l’Environnement et de la Sécurité
publique se poursuivent. Le processus des diverses demandes d’autorisations
gouvernementales devrait s’achever au courant de l’été 2018,  et nous 
lancerons les travaux du pavillon à l’automne 2018 si tout va bien.

Le plan paysage : Les paysages de Baie-Saint-Paul constituent l’une de nos 
principales richesses. Une première action a été réalisée, soit la caractérisation
de nos unités de paysage. La prochaine étape sera donc la mise en place d’un
plan paysage.  Cet outil nous permettra de cibler des actions de protection et
de mise en valeur à réaliser à court et moyen terme. L’année 2017 a donc servi
à préparer le dossier et à procéder à diverses demandes d’aide financière.
L’élaboration de ce plan se terminera à la fin de l’année 2018.

L’assistance aux citoyens : Le SARP : Le Service d’aide à la Rénovation patrimoniale
(SARP) est offert aux citoyens et commerçants dont la propriété est assujettie à
un PIIA, depuis 10 ans déjà. Une douzaine de consultations sont offertes gratuitement
aux propriétaires chaque année.  Ce service comprend la réalisation d’esquisses
des travaux envisagés par le propriétaire, ainsi que des conseils sur les précautions
à prendre lors de la réalisation des travaux. Malgré son nom, le SARP réalise aussi
des propositions pour des bâtiments plus contemporains. Le service est également
offert pour la réalisation d’enseigne commerciale, pour l’aménagement de terrain,
l’ajout d’un bâtiment complémentaire et même l’intégration en milieu naturel. 

Le programme de Rénovation résidentiel : Après plusieurs années d’absence,
le service d’urbanisme et patrimoine a travaillé à la mise en place d’un 
programme d’aide à la rénovation résidentielle par le biais du programme
Rénovation-Québec (SHQ). Notre dossier a donc été soumis et retenu à la
SHQ. Nous sommes actuellement à finaliser les détails du programme et
devrions avoir l’approbation finale de la SHQ au début de l’année 2018.

La protection de l’environnement 

• Plan correcteur des installations septiques
Le plan correcteur des installations septiques est en cours depuis 2013 et 
arrive à sa finalité. Rappelons que l’objectif premier est de protéger l’environ-
nement, plus particulièrement les puits d’eau potable privés ainsi que les cours
d’eau, en s’assurant que tous les propriétaires non desservis par le réseau
d’égout public aient une installation septique privée.  

• La protection du ciel étoilé
Depuis un an déjà, le comité de protection du ciel étoilé travaille sur la mise en
place d’une politique dont l’objectif est de diminuer la pollution lumineuse. En
plus de voiler notre magnifique ciel étoilé, les impacts négatifs de cette pollu-
tion sont nombreux, tant sur la santé humaine, animale que végétale.  La
rédaction de la politique est maintenant achevée et une des prochaines étapes
sera de consulter la population en vue de son adoption.  L’étape subséquente
consistera à la mise en place d’un plan d’action. 

Loisirs et culture : L’année 2017 s’est poursuivie dans la continuité pour les 
différentes activités, cours sportif ou culturel, événements ou fêtes organisés
annuellement. Le Service offre un support permettant la réalisation d’événe-
ments et activités pour lesquels la Ville est partenaire: le Festif !, le Cirque
équestre Ekasringa ; le Symposium d’art contemporain de Baie-Saint-Paul,
Rêves d’automne, festival de peinture, le Marché de Noël, les tournois de 
hockey mineur, le Championnat de patinage artistique, les Grands rendez-vous
cyclistes de Charlevoix… en bénéficient. L’implication des nombreux 
bénévoles, organismes et commanditaires est essentielle pour notre Service.
Cette implication permet à l’équipe d’être plus créative, à la recherche
constante de nouvelles activités répondant aux besoins et aspirations de notre
communauté. Toute l’équipe du service des loisirs et de la culture est fière de
pouvoir compter sur la participation de nombreux bénévoles. 

Aréna Luc-et-Marie-Claude : L’Aréna est au cœur de nombreux rendez-vous
annuels comme les tournois (scolaire, novice, bantam-midget-junior, féminin
et olympique) et des activités régulières (championnat Invitation de patinage
artistique Benoit Lavoie; le Symposium d’art contemporain de Baie-Saint-Paul ;
Expo canine). Il a été le lieu de rendez-vous des activités des fêtes nationales
ne pouvant se dérouler à l’extérieur à cause de la pluie. La première année
d’opération de notre nouvelle surfaceuse vient de se terminer sans pépin. On
nous a félicités sur la qualité de la glace et sur le fait qu’elle fonctionne à l’élec-
tricité, donc beaucoup moins polluante. Le projet de remplacement du système
de réfrigération et la réfection de l’aréna est toujours d’actualité. Un nouveau
programme de subvention est à l’étude et pourrait bonifier celui déjà confirmé. 

Activités intérieures : Les cours de natation pour les enfants de 4 mois à 5 ans
offerts à la piscine du Centre hospitalier ont pu être maintenus. Certains cours
pour enfants ont été déplacés progressivement vers la piscine du centre sportif
Saint-Aubin. Les cours de natation et autres cours ainsi que les différentes 
activités comme le water-polo, les périodes d’entraînement et les bains libres
se sont poursuivis normalement. Le judo, le Jardin d’enfants, les différentes
activités de conditionnement physique comme la Zumba sont toujours 
aussi populaires. En nouveauté cette année, le Boot camp et trois ateliers 
thématiques de psychomotricité, les Matinées Galipettes, ont été offerts pour
les parents et enfants (0 à 5 ans).

Activités extérieures et camps de jour : Le Club de Soccer de Baie-Saint-Paul se
porte bien avec un nombre de participants similaire aux années précédentes (287
jeunes et adultes).  Vingt-deux équipes portent les couleurs de Baie-Saint-Paul
dans trois ligues différentes été comme hiver. La fréquentation des terrains spor-
tifs extérieurs comme le volleyball, la balle-molle, le soccer et le tennis est en aug-
mentation. Nous notons également le retour de la balle-molle mineure après plu-
sieurs années d’absence. Les inscriptions aux camps de jour (de la Vallée pour les
5 à 11 ans et aventure pour les 12 à 14 ans) sont comparables à l’an dernier avec
227 jeunes. Notre équipe, composée de 21 moniteurs, a fait entrer les jeunes dans
l’univers de Jumanji, le thème de l’été. Les jeudis sport/culture offerts en nouveau-
té ont été très appréciés. Une évaluation des aptitudes à la nage pour les périodes
de piscine au camp pour tous les jeunes a permis d’atteindre un meilleur standard
de qualité en sécurité aquatique. La formule du camp de la relâche offerte avec des
activités encadrées sur trois jours et des activités libres pour toute la famille sur
cinq jours a connu un franc succès.  

Aménagement paysager, parcs et espaces verts : L’année qui s’achève a été
marquée par la réalisation d’une piste partagée bouclant le boulevard Monseigneur-
De Laval à la rue Georges-Édouard Tremblay sur près de 800 mètres en collaboration
avec le service du Génie, subventionnée par le programme PIQM-MADA. 

L’aménagement et l’entretien des espaces verts et des parcs se sont poursuivis
par l’équipe d’embellissement et le comité de bénévoles. Les ateliers horticoles
éducatifs au camp de jour ont été maintenus. En continuité avec nos
démarches et la reconnaissance des quatre fleurons obtenus en 2015, 
plusieurs espaces ont été remis à niveau. De plus, notre équipe a été mise à
contribution pour l’entretien du Jardin de François.



 
   

Fêtes et événements : Les différentes fêtes populaires et événements sont 
fréquentés par la population et plus particulièrement par les familles de 
Baie-Saint-Paul. Le 42e Rendez-vous de la santé a maintenu son record de par-
ticipation avec près de 800 participants aux différentes épreuves de course et
de marche. L’étroite collaboration tissée avec le personnel et la direction de
l’école Forget dans l’organisation de l’activité contribue grandement à son suc-
cès. La pluie a cependant marqué la Fête nationale, la Fête du Canada ainsi que
les activités d’Animation Baie-Saint-Paul cette année, entraînant une diminu-
tion de l’achalandage pour l’ensemble des activités. Le volet d’amuseurs
publics de l’animation estivale a été offert directement sur la rue Saint-Jean-
Baptiste en formule ambulante. Les citoyens et visiteurs ont pu profiter de
spectacles de musique, d’amuseurs publics sur la rue, de deux projections de
film en plein air ainsi que prestations d’opérettes avec les talentueux artistes
de la Société de concert de Charlevoix. Une place importante était réservée aux
artistes de la région. Une nouvelle activité était au programme de 2017, l’obser-
vation du ciel étoilé à Habitat 07. Animée par un bénévole, astronome ama-
teur, l’activité a connu un beau succès. Nous avons également supporté le tra-
vail d’un comité de citoyens du secteur Trensim pour la Fête de l’Halloween. 

Carrefour culturel Paul-Médéric : Le Carrefour culturel Paul-Médéric est au
cœur des activités culturelles. Les moments les plus achalandés sont certes
lors des événements Rêves d’automne, festival de peinture et du Marché de
Noël puisque le Carrefour devient leur pôle principal d’activité. Le Carrefour a
présenté 14 expositions aux médiums variés en plus de deux expositions per-
manentes dont Espace Baie-Saint-Paul-EXPO EXPÉRIENCE dans laquelle du
nouveau contenu historique a été ajouté. De nombreuses visites éducatives
ainsi qu’un spectacle de Noël ont été offerts aux écoles primaire et secondaire
de Baie-Saint-Paul et aux enfants d’âge préscolaire de la Garderie la Goélette
enchantée, du CPE du Soleil à la lune et du Jardin d’enfants.

Bibliothèque René-Richard : La bibliothèque compte 1 906 usagers actifs qui
ont effectué 32 500 prêts en 2017; 43 usagers ont téléchargé 630 prêts numé-
riques. Notre collection regroupe plus de 22 000 livres, 1 400 documents
audiovisuels, des livres audio, et des livres large vision. Les dons de livres 
nous ont permis de remplacer 440 livres usagés et d’améliorer l’offre de 
notre collection. Grand merci aux donateurs ! Nous avons pu acquérir 
l’œuvre de M. Daniel Savard, forgeron-sculpteur, intitulée « M. Victor, le
dompteur de dragons » grâce à la contribution de deux généreux donateurs,
messieurs Michel Lapointe et André-Marie Simard.  

Plus de 2 300 personnes ont visité les sept expositions de la salle Pierre-Per-
rault. De plus, nous avons organisé trois événements « L’heure du conte », une
activité « Science en folie » et les « Découvertes voyage et scientifique ».

Les 60 bénévoles ont oeuvré, pour 4 254 heures, à la bonne marche de la
bibliothèque en 2017. Nous tenons à les remercier!

La bibliothèque René-Richard est associée au Réseau BIBLIO de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Nous recevons une aide financière
du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la mise à
jour de notre collection.

Politique culturelle : L’entente triennale en développement culturel avec 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec a permis de
concrétiser plusieurs projets : la promotion d’Espace Baie-Saint-Paul auprès de
la population, le développement d’un volet culturel pour les jeunes du Camp de
la Vallée, la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’aménagement d’une
halte pour la mise en valeur d’une zone ciblée d’intérêt à la croisée des chemins
Saint-Laurent et Sainte-Croix, l’élaboration d’un cahier de charge pour la 
réalisation d’une œuvre d’art public près du viaduc de la route 362 et 138, 
l’embauche d’un consultant pour la rédaction du plan d’action de la politique
culturelle ainsi que la réalisation d’une activité en collaboration avec la 
Commission scolaire de Charlevoix pour la présentation d’une conférence et
d’ateliers aux élèves de 4e secondaires sur des possibilités de carrières en 
culture et communications dans la région.

SERVICE 
DU GÉNIE 

Jean
Daniel

Depuis les deux dernières années, le service du Génie se consacre surtout aux
projets de construction et de restauration des infrastructures et l’analyse des
systèmes d’eau potable et usée en fonction de l’évolution de la ville. En priorité,
le Service doit assurer une alimentation de l’eau potable de qualité et en quantité
suffisante tant pour les résidents que pour les réserves d’incendie. Il doit veiller
à la conformité des normes environnementales, dans un contexte de dévelop-
pement durable selon les orientations de l’Agenda 21, en incluant les nouveaux
projets.

Afin de répondre aux critères des Ministères en fonction de l’évolution de la ville,
nous évaluons les infrastructures essentielles pour assurer leurs efficacités fonc-
tionnelles.  Pour ce faire, des scénarios sur 5, 10 et 20 ans doivent être réalisés et
adaptés aux données réelles correspondant aux nombres de résidents. La stratégie
en eau potable décrite ci-dessous et les systèmes de mesures adaptées pour les
eaux usées sont des outils visant à faciliter la prise de décision pour le développe-
ment de la ville. De plus, ils nous permettent de répondre aux exigences des
ministères, de comprendre et de choisir les meilleurs moyens pour y parvenir
selon la capacité de nos infrastructures à court et long termes. 

Projets complétés en 2017
• Chemin Sainte-Catherine, projet réalisé avec le programme RIRL-Accéléra-
tion du ministère des Transports, il permet le passage pavé entre les 
sommets Est de Baie-Saint-Paul via le passage Nord-Sud (rte 362-rte 138)

• Chemin Saint-Benjamin (Saint-Placide Sud) projet réalisé avec le programme
RIRL-Redressement du ministère des Transports. Ces travaux de pavage sont
localisés à l’extrémité Ouest de la ville ; il permet un embellissement de la
route d’accès au village de Saint-Placide reliant le centre-ville. Une phase II
est en analyse pour 2018-2019.

• Les trottoirs de la rue de la Lumière et l’aménagement de la piste cyclable des
Écoliers sont complétés. Entre l’école et la rue de la Lumière, les étudiants et
la population peuvent se reposer en utilisant cette entrée facile vers le parc
Saint-Aubin. De plus, les piétons jouissent d’un nouveau trottoir reliant le
chemin du Relais et la rue Bellevue. C’est un passage adapté réalisé avec la
participation du programme de développement des transports actifs, selon
les recommandations du Plan de mobilité durable.

• Le surfaçage du développement René-Richard phase II vient finaliser tous les
travaux dans les nouvelles rues. Le prolongement de la rue Racine jusqu’à
Fafard est en analyse pour 2018.

Nouvelles infrastructures routières réalisées en 2017 et en planification 
pour 2018
• Développement René-Richard, le prolongement de la rue Saint-Aubin 
(130 mètres) vers le Sud et la nouvelle rue reliant le centre de l’Estuaire (100
mètres) s’ajoutent au 2 300 mètres de nouvelles rues de ce développement,
qui en compte désormais 2, 5 km.  Les travaux d’aménagement des traverses
piétonnes des nouvelles rues seront complétés au printemps 2018 ; 

• Prolongement des réseaux : une section de la rue Drapeau (80 mètres) et la
traverse de la Route 138 (haut du bas de la Baie) seront réalisées en 2018.

• Restauration du réseau d’eaux usées : bien que certains travaux de contrôle aient
été bonifiés en 2017, l’amélioration du poste de pompage Fafard devait se complé-
ter au printemps. Le poste a été réévalué et d’autres modifications se sont ajoutées.
Ces changements intègrent les principes du développement durable. Le poste sera
restauré à 90 %  et l’ancien compteur électrique sera remplacé en 2018.

• Routier : il reste seulement un secteur non pavé sur le chemin Saint-Placide
Sud pour rejoindre la Route 138, ces quelques kilomètres feront l’objet d’une
demande de subvention au programme du ministère – RIRL en 2018 ainsi que
des travaux d’amélioration de la sécurité du réseau routier. Il s’agit du
redressement du chemin Saint-Laurent (6 km) et de la côte de Pérou ; ce
sont des recommandations provenant du Plan d’intervention de sécurité rou-
tière en milieu municipale (PISRIMM). La conception des travaux est prévue
pour les années 2018-2019



 
   

SERVICE DES  
OPÉRATIONS 
PUBLIQUES

Alain Cajoletl

Planification des réseaux publics pour 2018-2019

La stratégie en eau potable vise à éliminer les pertes anormales d’eau potable,
à diminuer la consommation par habitant et à réduire les coûts énergétiques. À
Baie-Saint-Paul, 2018 sera l’année des compteurs d’eau ! La Ville en installera
dans tous ses bâtiments. Les industries, commerces et institutions devront
aussi se munir de compteurs d’eau. Dans le but d’évaluer la consommation
d’eau potable des habitants de la ville, nous avons sélectionné une soixantaine
de résidences pour former un échantillon représentatif et nous y installerons
des compteurs d’eau. 

Réseau d’eaux usées : La restauration des infrastructures en eaux usées 
installées en 1988 et 1993 est désormais nécessaire pour se conformer aux
nouvelles normes et optimiser la demande actuelle. Des restaurations aux
deux postes de pompage de la rue Saint-Joseph et l’amélioration conforme du
système de traitement aux étangs aérés seront effectuées en 2018.

Réseau de distribution d’eau potable : Le remplacement de la conduite 
d’amenée du réservoir d’eau potable (RAA) du rang Saint-Jérôme longeant la
route 138 jusqu’à la rue Saint-Jean-Baptiste doit être planifié sur plus de trois
années. Le poste de pompage de l’eau potable de l’Équerre sera restauré en
2018 de façon à répondre aux normes actuelles et aux besoins pour les 25 
prochaines années.

Réseaux d’eau potable, eaux usées et pluviales : Les phases de reconfiguration du
boulevard Leclerc doivent être coordonnées et réalisées avec le ministère des
Transports qui est le propriétaire de cette section de la route 362, porte d’entrée
de la ville. Considérant que ce projet est de nature municipale, mais également
dans un cadre provincial avec le ministère des Transports, la combinaison des
attentes de chacun exige plus de préparation pour arrimer le concept d’aménage-
ment final et les travaux de construction. Soulignons que l’application d’un plan 
particulier d’urbanisme (PPU) et des consultations publiques sont prévues. Ces
travaux vont permettent de corriger les déficiences des réseaux de la ville, du
MTQ et amélioreront la fluidité de la circulation.

Protection des berges et des infrastructures municipales importantes : Les
pluies extraordinaires du printemps dernier ont occasionné des dommages aux
infrastructures de la ville : glissement de terrain, affaissement de route, débor-
dement et dommages aux protections avec gabions de la rivière Le Bras du
Nord. Ceci nous oblige à réparer rapidement les endroits névralgiques. Avec
l’aide du programme de la sécurité civile (décret), la Ville a commencé la répa-
ration des gabions en se coordonnant avec le ministère de l’Environnement. En
considérant le niveau anormalement élevé des eaux et le gel au sol, 
la stabilisation du talus de protection de la rivière devra être complétée 
prochainement. De plus, une planification générale des protections de berges
(entretien et restauration) sera présentée au Conseil suite aux analyses 
complétées en 2017.

d’objectifs précis. De cette réflexion naîtra l’émission d’un nouvel appel d’offres
couvrant les années 2019, 2020 et 2021.

Signalisation : En 2017, nous avons fait la première phase de trois pour le 
remplacement de nos panneaux signalétiques de rue. Nous avons débuté par
changer les panneaux des artères principales et celles de leurs rues 
transversales. La deuxième phase (en 2018) se fera dans les quartiers résiden-
tiels. Une troisième phase, prévue pour 2019, couvrira les secteurs ruraux.
Nous procéderons également au rajeunissement de plusieurs pancartes ainsi
qu’à l’ajout de signalisation pour les pistes cyclables. De plus, nous avons équi-
pé les bornes-fontaines de nouvelles tiges de marquage. Celles-ci étaient
nécessaires pour donner à nos pompiers les informations adéquates pour leurs
interventions. Plusieurs changements sont à prévoir pour la signalisation au
cours de la prochaine année. 

Ville à 40 km/h : Le projet a poursuivi son cheminement en 2017. Tout est
maintenant en place pour son déploiement au printemps 2018. Ce projet a
pour objectif d’améliorer la sécurité de l’ensemble de la population.

Service à la clientèle : Dans un souci d’amélioration continue, le service à la
clientèle fait toujours parti des priorités du service. Notre mission demeure la
même : servir la population du mieux possible en rendant l’expérience client la
plus agréable possible pour la population. 

Amélioration routière : L’installation de pavage recyclé sur certaines artères 
de la ville a permis de les améliorer substantiellement. Ces changements
engendreront des économies importantes pour la Ville : utilisation moins 
fréquente de la machinerie pour l’entretien et le grattage, diminution d’achat
d’abat-poussière en été ou plus grande facilité pour le déneigement en l’hiver.
L’expérimentation de nouveaux produits ainsi que les modifications de
méthodes de travail, en 2017, ont permis d’améliorer la problématique des nids
de poules. Bien que cette bataille soit loin d’être gagnée, les opérations
publiques s’efforcent d’atténuer l’impact des nids de poules sur nos routes.
Soulignons que nos nouvelles méthodes de travail ont permis d’accroître notre
productivité et d’améliorer la qualité de certains ouvrages.   

Règlementation : Plusieurs règlements concernant l’utilisation de l’eau potable,
les branchements de services, les rejets dans les réseaux d’égout, la visibilité
aux coins des rues sont entrées partiellement en vigueur au cours de l’année.
En 2018, ces règlements prendront effet en totalité. Pour de plus amples infor-
mations sur ces règlements, veuillez consulter le site internet de la Ville ou par
téléphone au 418 435-2205 poste 6220.

Bleu Cycle : L’installation de cette merveilleuse œuvre d’art public de bronze a
pu être réalisée grâce à l’implication et l’ingéniosité de plusieurs intervenants
majoritairement de l’équipe des opérations publiques. Leur dévouement a 
permis une réalisation sans faille dans un laps de temps relativement court.

Passage au propane : Le service des opérations publiques veut faire sa part
pour l’environnement. Donc 2018 marquera l’aboutissement d’une première
conversion de véhicules propulsés au propane. Contrairement aux véhicules
propulsés à l’essence, ces véhicules ne produisent aucun GES. Si l’expérience
s’avère positive, d’autres véhicules seront transformés de la même façon.  

Déneigement : L’année 2017 a permis de consolider plusieurs actions entreprises
en 2016. La rapidité de nos actions notamment pour le déneigement a permis de
maintenir un niveau de service d’excellente qualité. L’objectif était de maintenir des
voies de circulation sécuritaires, libres de neige ou de glace. Nos équipes de dénei-
gement, malgré des précipitations appréciables, ont été en mesure de livrer la mar-
chandise. Les trois premiers mois de l’année ont été marqués par un volume de
neige dépassant la moyenne annuelle impactant nos dépôts à neige qui étaient
remplis. L’option d’ouvrir un troisième dépôt à neige a même été envisagée. Notre
service travaille à la mise en place d’un programme de déneigement rural visant
l’amélioration continue de nos services. 

La saison 2017-2018 sera la dernière année du contrat de déneigement urbain
ce qui implique analyse et réflexion pour l’administration. Nous ferons la révi-
sion globale du présent contrat en tenant compte de nouveaux paramètres et

RAPPEL DÉNEIGEMENT
Le service des opérations publiques rappelle que le stationnement dans les
rues est interdit sur tout le territoire de Baie-Saint-Paul à partir de 1 h jusqu’à
6 h du matin, entre le 15 novembre et le 1er avril.  De plus pendant les tem-
pêtes, il faut éviter de laisser vos véhicules sur la voie publique pour ne pas
obstruer les rues et faciliter le travail des équipes de déneigement. On vous
rappelle également qu’il est interdit de stationner en tout temps dans les
virées publiques pendant cette même période. Soyez prudent! Si vous voyez
des employés des opérations publiques faire des travaux dans votre secteur,
ralentissez, nous travaillons pour vous!



 
   

SERVICE DE SÉCURITÉ 
PUBLIQUE ET
INCENDIE

Alain Gravel

COUP DE CHAPEAU

Au cours de l’année 2017, le service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul a
été demandé pour plus de 140 événements de toute sorte, incluant 105 appels
généraux nécessitant l’équipe complète.

Équipe : Notre équipe compte un directeur et un assistant à temps plein, 35
pompiers volontaires disponibles sur appel. Ce nombre de pompier nous per-
met de répondre aux objectifs du schéma de couverture de risque incendie de
la MRC de Charlevoix. Cette année, madame Dominique Maltais, technicienne
en prévention des incendies, s’est ajoutée à l’équipe. Il s’agit d’une nouvelle
ressource,  chargée de la prévention des r isques plus élevés sur le 
territoire.

Formation : Cette année, 5 apprentis pompiers ont terminé leur formation et
obtenu leur certification « Pompier 1 » de l’École Nationale des Pompiers du
Québec (ENPQ), 8 nouveaux techniciens « sauvetage en espace clos » au sein
de notre équipe ont réussi leur formation et 4 autres pompiers de la brigade
ont complété la formation « Désincarcération » afin de pouvoir intervenir sur
les appels nécessitant l’utilisation des pinces. L’équipe compte également 
2 nouveaux instructeurs RCR nous permettant de demeurer à jour dans ce
domaine.

Centre de formation : 35 examens pratiques finaux « Pompier 1 » et 7 examens
pratiques « Matières Dangereuses Opération » ont eu lieu cette année à notre
nouveau centre de formation qui répond aux exigences de l’École Nationale des
Pompiers du Québec (ENPQ) et de la CNESST. Une dizaine de nouveaux
apprentis pompiers devraient entreprendre leur formation en 2018.

Prévention et activités: L’année 2017 a permis de compléter la totalité des
visites de prévention résidentielle sur le territoire de la ville. Nous tenons
d’ailleurs à remercier tous les citoyens pour leur accueil et leur collaboration
suite à nos visites. Nous reprendrons les visites en 2018 et recommencerons
un cycle de 5 ans. Le graphique suivant montre l’évolution de la prévention au
fil des années.

Outre la prévention résidentielle, nous avons participé aux exercices d’évacua-
tion des résidences pour personnes âgées, présentations et entrevues diverses
sur la sécurité, participation à des activités (journée portes ouvertes, guignolée
des médias, nez-rouge, sécurité lors de l’Halloween, collecte de sang, visites en
caserne, présences pour la sécurité lors de différents événements…). 

Demande d’autorisation de brûlage : La prévention fait également son œuvre
en matière de feu à ciel ouvert, plus de 150 autorisations de brûlage ont été
délivrées en 2017. Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler l’importan-
ce de continuer de nous aviser des brûlages afin de bien connaître les façons
de faire et éviter des déplacements d’équipes de pompiers inutiles. Un formu-
laire en l igne d’autorisat ion de brûlage est  disponible au
www.baiesaintpaul.com section « sécurité incendie ». Sinon, pourquoi ne pas
opter pour une solution plus écologique : le compostage ou l’écocentre?

Mention particulière : Une soirée reconnaissance et retrouvailles a eu lieu
cette année afin de souligner l’apport des anciens pompiers au service. Cette
soirée a permis de réunir plusieurs générations de pompiers qui ont marqué le
service au fil des ans. Nous réitérons nos remerciements à tous les pompiers,
autant retraités qu’actifs, pour toutes ces années d’effort et de dévouement.

Sécurité civile : En 2017, la Ville a continué la mise à jour son plan de mesure
d’urgence et a procédé à de multiples visites et suivis importants suite à diffé-
rents glissements et érosions des berges.  

Remerciements : Nous profitons de l’occasion pour remercier et souligner le bon
travail de nos brigadiers scolaires qui, jour après jour, beau temps mauvais
temps, se déplacent pour assurer la sécurité de nos enfants. Merci à nos coura-
geux Donald Paré, Sylvie Tremblay, Roger Bérard, Denis Gagné, Jacques Trem-
blay, Hervé Girard et Hélène Simard. Nous voulons aussi remercier notre équipe
de pompiers et souligner l’excellence de leur travail ainsi que leur dévouement
pour le bien-être de notre collectivité. Ces remerciements s’adressent également
à leurs familles et à leurs employeurs qui acceptent les absences liées aux exi-
gences de leur engagement de pompier.
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Des félicitations et des remerciements vont à l’ensemble du personnel 
municipal de Baie-Saint-Paul pour son bon travail. Nous tenons aussi à féliciter
les employés qui cumulent 20 ans de service et plus au sein de notre 
organisation. Un coup de chapeau spécial va aux onze personnes qui sautent la
barre des 30 ans ! 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!

Prénom Nom Titre emploi Années de service
Jean-Roch Lavoie Journalier 40
Laurent Cimon Journalier 39
Robert Bellerive Directeur des loisirs 39
Denise Ouellet Animatrice socioculturelle & bibliothèque 39
Conrad Côté Journalier 39
Chantall Côté Responsable du restaurant 37
Claude Audet Pompier volontaire — Officier 36
Martin Simard Animateur communautaire 35
Benoit Boulianne Trésorier adjoint 33
Mario Bouchard Pompier volontaire — Officier 31
Martin Girard Pompier volontaire 31
Louiselle Bélanger Commis comptable 29
Alain Simard Préposé au déneigement 29
O’Neil Simard Insp. urbanisme et environnement 29
Gaston Simard Pompier volontaire 28
Daniel Tremblay Opérateur en eau 27
Lisa Fortin Adjointe Administrative 27
Gaétan Boivin Mécanicien 27
Chantal Tremblay Adjointe Administrative 26
Émilien Bouchard Greffier 24
Gaston Gagnon Pompier volontaire 24
Gérald Asselin Pompier volontaire 24
Nadyne Simard Préposée à la taxation 23
Patrick Côté Pompier volontaire 23
Alain Gravel Directeur Sécurité — Incendie 22
Jean Mailloux Pompier volontaire — Officier 22
Yvan Simard Pompier volontaire — Officier 22
Audrey Tremblay Appariteur 22
Adélard Larouche Pompier volontaire 21
Marcel Bouchard Prép. aménagement paysager 21



 
   

CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

À Baie-Saint-Paul, saviez-vous que la gestion des matières résiduelles est
confiée à la MRC de Charlevoix? En effet, la Ville, ainsi que les autres
municipalités de la MRC, a confié à la MRC le Plan de gestion des
matières résiduelles, incluant les collectes, tant pour les commerces que
pour les résidents. Chaque année, la Ville reçoit de nombreuses requêtes
au sujet des bacs et du déneigement.

Saviez-vous qu’il existe un règlement concernant les bacs et le moment de
les placer en bordure de la route? Il s’agit du règlement R545-2012 relatif
à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Baie-
Saint-Paul. Chacune des municipalités de la MRC a le même et se doit de
l’appliquer.

Ce règlement édicte les règles concernant la disposition des bacs de
matières résiduelles. Voici quelques-uns des articles importants : 

• Vous devez placer votre bac la veille de la collecte, après 18 h; 
• Vous devez rapporter votre bac dans votre cour une fois que celui-ci a

été vidé; soit la même journée que la collecte pour ne pas nuire aux
opérations de déneigement; 

• Vous devez placer les bacs à proximité du trottoir, de la bordure ou de
l’emprise de la rue (voir les instructions ci-contre). Toutefois, en aucun
cas ils ne doivent être placés dans la rue, sur le trottoir ou sur la piste
cyclable. L’hiver, les contenants doivent être placés de façon à ne pas
nuire aux opérations de déneigement. 

• Votre bac doit être accessible pour le camion-chargeur et ne présenter
aucun danger pour la sécurité des biens et des personnes. Si l’accès aux
contenants est rendu difficile en raison de la neige ou pour toute autre
raison, les matières résiduelles (compost, recyclage ou ordures) ne
seront pas ramassées par le camion.

Aussi, si vous quittez la ville pendant la semaine et que vous placez votre
bac près de la route, puis le ramasser à votre retour quelques jours plus
tard seulement, vous commettez une infraction passible d’une amende
minimale de 200 $ pour une première infraction, pour une personne 
physique, et d’une amende minimale de 400 $ pour une première 
infraction, pour une personne morale. En cas de récidive, les amendes
minimales sont doublées. Dans tous les cas, les frais de la poursuite 
sont en sus. Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une
infraction distincte. 

Ainsi, si vous quittez votre résidence pour quelque temps, nous vous
recommandons donc de prendre entente avec un voisin ou un ami 
pour que celui-ci s’occupe de placer puis ranger votre bac aux moments
opportuns. Il est important de lire ce qui suit pour savoir comment 
disposer vos bacs. Pour toute question ou plainte, contactez la MRC de
Charlevoix au 418 435-2639, poste 6012

PLACER LE BAC DU 
CÔTÉ GAUCHE DE 
VOTRE ENTRÉE 
AFIN D’ÉVITER QU’IL 
SOIT CACHÉ PAR LE 
REMBLAI DE NEIGE 

 
      
   

     
     

 

        
              

                 

                   
            

                  
              

    
   

  
   
    

   

 
      
   

     
     

 

        
              

                 

                   
            

                  
              

    
   

  
   
    

   

______________________________ 
Pour de plus amples informa ons : 
MRC de Charlevoix 
Ges on des ma ères résiduelles  
Tél. : 418-435-2639, poste 6012 
www.mrc-charlevoix.ca 

        
              

                 

                   
            

                  
              

DISPOSITION DU BAC ROULANT 
EN BORDURE DE RUE

Conseils pour le bon fonctionnement du service de collecte de vos matières
résiduelles :
• Placez votre bac en bordure de la voie publique LA VEILLE DU JOUR DE
VOTRE COLLECTE.

• Assurez-vous que votre bac NE SOIT PAS PLACÉ DANS LA RUE, pour la
sécurité routière et pour éviter qu’il soit endommagé par les services publics
de déneigement. (Infraction possible $$).

• DÉNEIGER VOTRE BAC AFIN QU’IL SOIT ACCESSIBLE, un bac renversé par
la charrue ou pris dans le remblai de neige ou rempli de neige sur le 
couvercle ne sera pas collecté.

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



SECTEUR AQUATIQUE

NATATION POUR ENFANTS 
Les cours de natation pour enfants sont d’une durée de 
55 minutes sur une période de 10 semaines. Notre 
programme maison pour les jeunes de moins de 5 ans est
le suivant : 2 niveaux pour les aqua bambino (4 à 

36 mois), 2 niveaux préscolaires (3 à 5 ans). Pour les plus vieux (6 à 12 ans),
notre programme adapté repose sur 4 volets : Initié, Intermédiaire, Avancé et
Expert. Ces volets se subdivisent eux aussi en sous-divisions, 3 pour l’Initié, 
2 pour l’Intermédiaire, 2 pour l’Avancé et 3 pour l’Expert. 

LES OLYMPIENS de retour!
Tu aimes la natation, tu veux aller plus vite, apprendre à plonger, effectuer 
des virages et améliorer tes styles. Le groupe des Olympiens est pour toi! 
Disponible à partir du niveau Avancé. Il ne s’agit plus de cours de natation 
traditionnels, mais plutôt d’une série d’entrainements animés qui permettent
tout en s’amusant de découvrir le bien fait de ce merveilleux sport. 

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
*N00 Aqua-Bambino 1 4 à 18 mois Sam. 8 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
*N01 Aqua-Bambino 1 19 à 35 mois Dim. 8 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
*N01-1 Aqua-Bambino 2 19 À 35 mois Sam. 9 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
*N01-2 Aqua-Bambino 2 19 À 35 mois Dim. 9 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
*N02 Presco 1-A 3 à 4 ans Sam. 10 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
*N02-1 Presco 1-A 3 à 4 ans Dim. 10 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
*N03 Presco 1-B 3 à 4 ans Sam. 11 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
*N03-1 Presco 1-B 3 à 4 ans Dim. 11 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH

COMMENT S’INSCRIRE ? Vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul
avec la fiche d’inscription ci-jointe remplie. Le code et le nom de l’activité choisie doivent
y être inscrits. Plusieurs activités sont contingentées. La règle du « premier arrivé premier
servi » s’applique lors de l’inscription. Programmation disponible sur le site web. 
COÛTS D’INSCRIPTION: Les coûts d’inscription incluent la TPS et la TVQ. 
MODE DE PAIEMENT: Le paiement complet doit être fait le jour même de l’inscription, 
en argent comptant, par paiement direct ou par chèque à l’ordre de la Ville de 
Baie-Saint-Paul. Les chèques postdatés doivent être datés du 26 janvier au plus tard sauf
lorsqu’indiqué.
REMBOURSEMENT: Le remboursement des activités est calculé au prorata du temps non
écoulé de l’activité à compter de la date de réception de la demande de remboursement.
NB : Pour raison médicale seulement, billet du médecin obligatoire.
FRAIS DE RETARD: Pour les inscriptions prises après le 12 janvier 2018, des frais supplé-
mentaires de 5 $ seront ajoutés à chacune des activités. Pour une inscription en cours de
session; le tarif d’inscription sera calculé au prorata des cours restants. 
HORAIRE DES COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS AU BLOC SPORTIF: Diverses compétitions spor-
tives ou d’autres événements s’inscrivent dans la programmation au cours de la session.
Il se peut donc qu’il y ait des modifications à l’horaire de votre activité. Si cela se produi-
sait, nous vous aviserions dans les plus brefs délais.
NON-RÉSIDENTS : Toutes les personnes qui ne résident pas à Baie-Saint-Paul peuvent s’ins-
crire aux activités moyennant une majoration des tarifs de 75 %. Pour les activités occa-
sionnelles comme bain libre, badminton libre, tennis, etc., la politique des non-résidents
ne s’applique pas.
ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire de votre activité est modifié en rai-
son du nombre d’inscriptions, vous serez avisé la semaine précédant le début de l’activité.

POLITIQUE FAMILIALE : Cette politique s’applique uniquement aux résidents de Baie-Saint-
Paul et aux activités offertes par la Ville. Les familles qui inscrivent leurs enfants dans 
une même activité offerte par le Service des loisirs et de la culture bénéficient d’une
réduction qui s’établit comme suit : l’enfant le plus âgé paie le plein tarif, le deuxième
enfant a droit à une réduction de 25 %, pour les autres enfants, c’est gratuit. 
Tarif étudiant : Pour les étudiants, les tarifs d’inscription ne sont plus détaillés séparément
pour les activités. Sur présentation de la carte étudiante; un rabais de 25 % applicable sur
le prix d’inscription du cours à la session est disponible à tous les cours adultes offerts par
la Ville de Baie-Saint-Paul. Ne peut être appliqué sur les tarifs à la fois ni sur les frais de
retard.
FONDS JEUNESSE DESJARDINS / PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS DE LA MRC DE CHARLEVOIX Vous
résidez sur le territoire de la MRC de Charlevoix et vous avez besoin d’une aide financière
pour pouvoir vous inscrire ou inscrire vos enfants à des activités culturelles, sportives et
récréatives? Le Centre communautaire Pro-Santé, en partenariat avec la Caisse Desjardins
du fleuve et des montagnes, a créé le Fonds Jeunesse Desjardins pour faciliter l’accès aux
loisirs pour les jeunes.  La MRC de Charlevoix instaure le programme Accès-Loisirs dédié
aux adultes avec ou sans enfants. Pour information : centre communautaire Pro-Santé,
418 435-2129.
IMPORTANT: DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de diminuer le temps d’attente
au moment de l’inscription, nous vous suggérons de remplir préalablement la fiche 
d’inscription qui se trouve dans la programmation et de payer par chèque. Cette fiche est
également disponible à nos bureaux ou sur notre site Web. Des préinscriptions sont aussi
offertes pour certains cours. 

HIVER 2018
ET DE LA CULTURE

LÉGENDE : CE : Centre éducatif •CH : Centre hospitalier de Charlevoix • EF : École Forget • ETT : École Thomas-Tremblay • CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric • ALMC : Aréna Luc et Marie-Claude • MM : Maison Mère

INSCRIPTION: 10 JANVIER DE 16 H 30 À 18 H 30 LE 11 ET 12 JANVIER DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H À 17 H

ENDROIT: HÔTEL DE VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, 15 RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, G3Z 3G1 • Tél. : 418 435-2205 poste 6240
www.baiesaintpaul.com   chantaltremblay@baiesaintpaul.com

IMPORTANT À SAVOIR
Pour les activités cours de natation et le Jardin d’enfants, nous avons fait
une préinscription en décembre 2017 afin d’accélérer les inscriptions de 
janvier 2018. Cet avantage priorisait  tous ceux et celles inscrits à ces 
activités à la session d’automne. Il est donc possible que certains cours
offerts soient rapidement complets.

*N04 Presco 1-C 4 à 5 ans Sam. 11 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
*N04-1 Presco 1-C 4 à 5 ans Dim. 11 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
N05 Presco 2-A 4 à 5 ans Sam. 12 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
NO5-1 Presco 2-A 4 à 5 ans Dim. 12 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
N06 Presco 2-B 4 à 5 ans Sam. 13 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
N06-1 Presco 2-B 4 à 5 ans Dim. 13 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
N07 Presco 2-C 4 à 5 ans Sam. 8 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N07-1 Presco 2-C 4 à 5 ans Dim. 8 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N10 Initié 1 6 à 7 ans Sam. 9 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N10-1 Initié 1 6 à 7 ans Dim. 9 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N20-1 Initié 2 7 à 8 ans Dim. 10 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N30 Initié 3 7 à 8 ans Sam. 10 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N30-1 Initié 3 7 à 8 ans Ven. 18 h 10 sem. 26 janv. 68 $ CE
N40 Intermédiaire 1 8 à 9 ans Sam. 11 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N50 Intermédiaire 2 8 à 9 ans Dim. 11 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N60 Avancé 1 9 ans et + Sam. 12 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N70 Avancé 2 9 ans et + Sam. 12 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N80 Expert 1 10 ans et + Dim. 12 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N82 Expert 2 10 ans et + Dim. 12 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N83 Expert 3 10 ans et + Dim. 12 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N81 Olympien 9 ans et + Ven. 16 h 15 15 sem. 26 janv. 108 $ CE
NS-84 Nage synchronisée 9 ans et + Mardi 16 h 15 15 sem. 23 janv. 108 $ CE
* Accompagné du parent

COURS DE NATATION PRIVÉ, ADULTES OU ENFANTS  
Peur de l’eau?  Vous voulez perfectionner vos styles de nage? Nous vous
offrons des cours de natation privés adaptés à vos besoins. Les jours et heures
seront établis selon vos disponibilités. 

Grille de Tarif (code N91)
Nombre/ par moniteur Pour 1 heure Pour 30 Minutes
Individuel 26 $ 14 $
Deux personnes 17 $ 8 $
Troisou quatre personnes 10 $ 5 $

EXERCICES PRÉNATAUX en piscine
Ce cours permet à la future maman de préparer son corps et son esprit pour
faciliter le travail durant l’accouchement et pour garder une bonne forme 
physique et mentale tout au long de la grossesse. 



HIVER 2018
ET DE LA CULTURE

$

$

BAINS LIBRES ET 
PÉRIODES D’ENTRAÎNEMENT
Du 8 janvier au 1 juin 

Activité Jour Heure Durée Début Tarif End.
Période Lun/mer/ven   7 h 30-8 h30 21 sem. 8 janv. 4 $ CE
d’entrainement
Période Lun/mar/mer/jeu 18 h-19 h 21 sem. 8 janv. 4 $ CE
d’entrainement
Période Sam/dim 16 h-17 h 21 sem. 13 janv. 4 $ CE
d’entrainement
Bain libre adulte Vendredi 20 h 30-21 h30 21 sem. 12 janv. 3,00 $ CE
Bain libre enfant Vendredi 19 h-20 h30 21 sem. 12 janv. 2,50 $ CE
Bain familial Sam/ dim 15 h 21 sem. 13 janv. 7 $
CE
Tarifs carte de bains: 20 bains enfant:  41 $ 

20 bains adultes: 51 $
15 périodes entrainement: 51 $  
30 périodes entrainement: 96 $

GYMNASTIQUE AQUATIQUE (prérequis : aimer l’eau)
Ce cours est une méthode de musculation qui se pratique en piscine. Elle 
met en oeuvre la résistance de l’eau aux mouvements. C’est une façon de 
s’entraîner tout en s’amusant (vous n’avez pas besoin de savoir nager).

WATER-POLO
Une activité qui exige de l’endurance et de bonnes habiletés aquatiques. Un
minimum de 10 inscriptions est requis.

PROGRAMME NATIONAL EN SAUVETAGE AQUATIQUE
CROIX BRONZE En février
Si tu recherches une formation plus poussée pour acquérir des notions de base
en surveillance d’installation aquatique, le brevet Croix de bronze est pour toi.
Tu apprendras également à porter secours à une victime blessée à la colonne
vertébrale en partie profonde et à une victime submergée en arrêt cardio-
respiratoire. Le brevet Croix de bronze permet de travailler en tant 
qu’assistant-surveillant-sauveteur autour d’une piscine. Prérequis : Détenir le
brevet Médaille de bronze et avoir 14  ans

CERTIFICAT DE PREMIERS SOINS En mars 
Formation de base sur les différentes interventions en soins généraux, le 
certificat est un cours qui s’adresse à tous ceux et celles qui désirent en savoir
plus et surtout bien donner les premiers soins lors de situation d’urgence. 
Prérequis: être âgé de 13 ans. Idéal pour futur (e) gardien (ne) d’enfants. 
(Prérequis pour le sauveteur national) 

SAUVETEUR NATIONAL En avril
Programme de formation de surveillants-sauveteurs compétents et aptes à
assumer la supervision et les responsabilités liée à la sécurité et au bon fonc-
tionnement d’une piscine. 
Prérequis: avoir 16 ans et être titulaire d’une croix de bronze et d’un certificat
en premiers soins généraux accrédité par la Société de sauvetage.

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif    End.
*NS0 Exercices prénataux Lun. 19 h 12 sem. 22 janv. 94 $ CE
*NS1 Gym. Aquatique Lun. 19 h 12 sem. 22 janv. 94 $ CE
*NS4 Water polo adulte Merc. 20 h 15 sem. 17 janv. 72 $ CE
**NS7 Croix de bronze Dim. À venir 20h et + Fevrier 169 $ CE
** NS8 Premiers soins Samedi À venir 16h Mars 116 $ CE
**NS9 Sauveteur Avril À venir 35h Avril 252 $ CE
* Tarif à la fois: 10 $
** Volumes et équipements de ces cours sont aux frais des participants 

SPORTS ET 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

CARDIO BOOT CAMP
Stations variables d’entrainement, composées d’exercices
musculaires et cardiovasculaires, sans charge et effectués
avec le poids du corps. Périodes d’intensité entrecoupées

de périodes de récupération.Vous vous mesurez à votre meilleur compétiteur:
vous-même! Ce cours amène les participants à se surpasser et à développer
beaucoup d’endurance, tant au niveau cardiovasculaire que musculaire. 

TONUS MUSCULAIRE 
Combinaison de mouvements de yoga de base, de Pilates et des segments de
conditionnement physique (exercices musculaires avec le poids du corps) afin
d’améliorer la force, la flexibilité, l’équilibre. Cours mettant l’accent sur des
exercices de raffermissement faisant travailler les principaux groupes musculaires.

ZUMBA FITNESS
La Zumba fitness, c’est une heure de pur plaisir où la musique latine côtoie
d’autres saveurs internationales. Des chorégraphies simples, dynamiques et
accessibles à tous vous permettent de vous dépenser et de travailler l’ensemble
de vos muscles dans une ambiance festive et amicale.

STRONG BY ZUMBA 
Voici le tout dernier programme offert par Zumba qui cible les passionnés de
fitness et tous les élèves désireux d’accéder à un entrainement par intervalles à
haute intensité aussi stimulant qu’efficace. Évidemment la musique occupe une
place prépondérante dans ce programme et vise à vous faire atteindre 
rapidement vos objectifs de mise en forme. En utilisant le poids de votre corps,
vous améliorerez l’endurance, la tonification et votre condition physique 
générale tout en vivant une expérience de groupe unique! 

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif End.
BC1-2 Boot Camp Lundi 18 h 12 sem. 12 févr. 78 $ EF
BC1-2-1 Boot Camp Mercredi 18 h 12 sem. 14 févr. 78 $ EF
TM1-2 Tonus Musculaire Mardi 18 h 12 sem. 13 févr. 78 $ EF
TM1-2-1 Tonus Musculaire Jeudi 18 h 12 sem. 15 févr. 78 $ EF
*ZU0 Zumba Lundi 18 h 30 15sem. 22janv. 99 $ CE
*ZU1 Zumba Jeudi 18 h 30 15sem. 25janv. 99 $ CE
*ZS1 Zumba Strong Mardi 18 h 30 15sem. 23janv. 99 $ CE
Tarif à la fois: 10 $

* Pour la Zumba, vous pouvez prendre une fois par semaine au coût de 99 $, deux fois
par semaine pour 131 $, trois fois pour 171 $ et 4 fois pour 207 $. Veuillez inscrire les
codes des activités désirées et le tarif applicable.  



SECTEUR SPORT DE RAQUETTE

BADMINTON MEMBRE: 
Vous pouvez réserver un terrain pour la session au
même jour et à la même heure chaque semaine. Il faut
deux membres pour réserver un terrain

Jour Heure Terrains Salle
Mardi 19hà 22 h 4 Gymnase
Jeudi 19 h 30 à 21 h 30 3 Palestre
Vend. 18 h 30 à 21 h 30 4 Gymnase

BADMINTON OCCASIONNEL:
Vous pouvez réserver un terrain en appelant 24 heures à l’avance. Le coût est
de 5 $ par personne pour un terrain pour 1 heure et gratuit pour les membres. 

TENNIS, MEMBRE ET OCCASIONNEL :
Être membre vous permet de réserver un terrain la fin de semaine sans frais
supplémentaires. Pour le tennis occasionnel, les tarifs sont de 10 $ par 
personne pour un terrain et pour une durée de 1 h 15. Pour les membres et les
occasionnels, les réservations sont prises le vendredi à compter de 17 h 30.

LIGUE DE TENNIS HOMMES ET FEMMES :
La ligue vous offre la possibilité d’affronter des personnes différentes chaque
semaine.  Un minimum de 8 personnes sera requis pour que la ligue fonctionne.

Code Niveau Âge Jour Durée Début tarif End.
B00 Badminton Adulte voir horaire 15 sem. 15janv. 119 $ CE
T00 Tennis membre Adulte Sam / dim 15 sem. 13janv. 119 $ CE
T01 Tennis Ligue Adulte Lun / mer 15 sem. 15janv. 129 $ CE
* Tarif à la fois: 10 $

Location et réservation de plateaux sportifs et de la piscine
Pour des activités de groupe ou des fêtes d’enfants, il est possible de 
réserver les gymnases et la piscine. Pour vous informer sur les tarifs et les 
disponibilités, communiquez avec l’appariteur au 418-435-5727 poste 4 
en semaine de 17 h 30 à 21 h 30 et les fins de semaine sur l’horaire habituel
(10h à 17h) qui peut-être sujet à changement en fonction de l’horaire des 
activités et tournois. 

SPORTS DE GLACE 
ET DE PLEIN AIR 

LOCATION DE GLACE ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE
Vous désirez faire une réservation pour la location de
l’Aréna Luc et Marie-Claude, que ce soit pour une fête
d’enfant, pour une partie entre amis, une activité de 

famille ou de bureau; il est possible de trouver une plage horaire qui vous
conviendra. Vous avez des idées de concept pour des soirées animées? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous les soumettre! 

Pour des informations sur les locations de glace, le hockey libre ou d’équipe
ainsi que le patinage libre, communiquez avec Olivier Bélanger, animateur 
en loisirs et culture au (418) 435-2205 poste 6243 ou par courriel 
olivierbelanger@baiesaintpaul.com. 

Carte de 10 patinages ou hockey libres ADULTE: 25 $
Carte de 10 patinages ou hockey libres ENFANT: 16 $
Carte de 10 patinages ou hockey libre FAMILIAL: 41 $

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Située derrière le Centre éducatif Saint-Aubin, la patinoire et le vestiaire
sont disponibles pour la pratique de hockey et le patinage libre. Consultez
l’horaire au 418-435-5727,  poste 3 et sur le site web de la Ville ou 
communiquez avec l’appariteur sur les heures d’ouverture au poste  
4   pour de l’information ou une réservation.

HORAIRE DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE

Jour Patinage libre Hockey libre
Lundi 17 h à 19 h 19 h à 21 h
Mardi 17 h à 18 h 30 20 h à 21 h
Mercredi 17 h à 19 h 19 h à 21 h
Jeudi 17 h à 18 h 30 20 h à 21 h
Vendredi 17 h à 19 h 19 h à 21 h
Samedi 13 h à 15 h 10 h à 13 h

15 h à 17 h
Dimanche 13 h à 15 h 10 h à 13 h

15 h à 17 h
Possibilités d’offrir des entrainements de hockey sur glace extérieure pour les 6 à
9 ans. Pour toutes informations, contactez M. Ludovic Dubois au 418-633-7959. 

SENTIER HIVERNAL DE MARCHE ET DE SKI FOND
Situés au centre éducatif Saint-Aubin, les sentiers sont d’une longueur de 2 km
pour la marche et de 3 km pour le ski de fond. Ces installations de plein air sont
disponibles en tout temps et offertes gratuitement à tous. Le départ du sentier
de ski de fond est situé en arrière du centre éducatif Saint-Aubin, à côté de la
patinoire extérieure

HIVER 2018
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RÈGLEMENTS IMPORTANTS
Afin de nous permettre d’avoir des sentiers propres et bien aménagés, voici
quelques règlements importants à respecter: 

• En tout temps, les chiens doivent être tenus en laisse;
• Vous devez ramasser les excréments de vos chiens;
• Pour les sentiers de ski de fond, les chiens sont strictement interdits;
• Les VTT et motoneiges sont interdits sur les terrains de l’école.

BALLE-MOLLE

La balle-molle mineure est de retour. Trois catégories
seront offertes si le nombre d’inscriptions le permet. La
catégorie initiation et récréative pour les 7 et 8 ans
propose des pratiques uniquement à Baie-Saint-Paul. Il

s’agira d’une initiation aucune partie n’est prévue. Pour les catégories Atome
(8-9 et 10 ans) et Moustique (11-12), celles-ci évolueront au sein de la ligue de
balle-molle mineure de Charlevoix qui comprend les municipalités de Baie-
Saint-Paul et Clermont.  Horaire des pratiques et parties; les lundis, mardis et
mercredis, entre 18 h et 20 h, selon la catégorie.
Pour que ce sport demeure dynamique, il faut pouvoir compter sur l’implication
bénévole de parents ou des amateurs de ce sport afin de former un comité ou
un conseil d’administration. Des entraîneurs sont également recherchés (16
ans et plus). Pour des renseignements ou pour donner votre nom; communi-
quez avec Olivier Bélanger (tél. 418-435-2205, poste 6243)

Code Niveau Âge Jour Durée Heure Début tarif   End.
BM0 Initiation  7-8 ans Mardi 15 sem. 18h-19h 22 mai 42 $ CE
BM0-1 Atome  8-9-10 ans Lundi 15 sem. 18h30-20h 21 mai 75 $ CE
BM0-2 Moustique ) 11-12 ans Mercredi 15 sem. 18h-19h30 23 mai 75 $ CE

Le tarif n’inclut pas les frais de tournoi, le transport et les équipements (pantalon et
casque).



SECTEUR BALLON 

VOLLEY BALL 
Plusieurs groupes de différents calibres sont déjà à l’horaire.
Si vous désirez intégrer un de ces groupes, communiquez
avec Martin Simard au 418-435-2205, poste 6242

SOCCER
La période d’inscription se déroulera du 10 janvier  au 9 février 

Nous vous demandons à tous les joueurs (ses) de confirmer leur présence pour
l’été 2018. Aux fins d’organisation, il est important de savoir le plus tôt 
possible, le nombre de joueurs (euses) par catégorie. 

N.B. Pour cette activité, vous pouvez faire un chèque post daté du 1er mai.
Pour l’inscription, les NOUVEAUX JOUEURS (SES), doivent apporter leur carte
d’assurance maladie.  

Informations du fonctionnement par catégorie

Secteurs : Initiation (5-6 ans) mixte ; Récréatif B (7-8 ans) mixte; Récréatif A
(9-10 ans) mixte ou garçon et fille

Développement (11 à 18 ans) garçon/fille; adulte récréatif 18 ans et +
garçon/fille; adulte compétitif 18 ans et + garçon/fille

Secteur initiation et récréatif (A-B): les activités sont uniquement dans notre
région. Une ligue maison regroupe les catégories 5-6 ans (Timbits).  

Les 7-8 ans et les 9-10 ans, seront au sein de la ligue de soccer mineur de 
Charlevoix qui comprend les municipalités de Baie-Saint-Paul, La Malbaie, 
Saint-Siméon, Saint-Hilarion, Saint-Aimé-des-Lacs et Clermont.  Horaire des 
pratiques et parties; les mardis et jeudis, entre 17 h 30 et 20 h 30 selon la catégorie.

Secteur développement 11 à 18 ans : toutes nos équipes dans ce secteur sont 
incorporées à la ligue de soccer régionale de Québec. Un calendrier de 16 parties
débutant à la fin mai est prévu (8 parties locales et 8 parties à l’extérieur).

Horaire des pratiques et parties à confirmer selon les disponibilités des 
entraineurs et les exigences des ligues.

Secteur récréatif et compétitif 18 ans et plus : nous offrons sur demande et au
besoin un service d’encadrement au groupe de joueurs (ses) pour ces secteurs.
Vous devez nous faire part de votre intérêt avant le 1er mars 2017.

Important : Regroupement des catégories
Il se peut que nous soyons obliger de regrouper des catégories (groupe d’âge)
pour compléter les équipes. Advenant le cas, nous vous contacterons afin 
d’obtenir votre autorisation pour votre enfant.

Code Niveau Âge Jour Durée/heure Débuttarif      End.
S00/SF0 U-5 (2013) 5 ans Mardi /jeudi 10 sem. 17 h 30 02-juin 102 $ CE
S01/SF1 U-6 (2012) 6 ans Mardi /jeudi 10 sem. 17 h 30 02-juin 102 $ CE
S02/SF2 U-7 (2011) 7 ans Mardi /jeudi 10 sem. 18 h 30 mi-mai 135 $ CE
S03/SF3 U -8 (2010) 8 ans Mardi /jeudi 10 sem. 18 h 30 mi-mai 135 $ CE
S04/SF4 U- 9 (2009) 9 ans Mardi /jeudi 10 sem. 18 h 30 mi-mai 135 $ CE
S05/ SF5 U-10 (2008) 10 ans Mardi /jeudi 10 sem. 18 h 30 mi-mai 135 $ CE
*S06/ SF6 U-11 (2007) 11 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
*S07/ SF7 U-12 (2006) 12 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
*S08/ SF8 U-13 (2005) 13 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
*S09/ SF9 U-14 (2004) 14 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
S10/ SF10 U-15 (2003) 15 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
S11 / SF11 U-16 (2002) 16 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
S12 / SF12 U-17 (2001) 17 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
S13 / SF13 U-18 (2000) 18 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE

* Les équipes doivent être constituées de 16 joueurs (ses). * La Ville se réserve le droit
de modifier la catégorie U-11 afin de l’intégrer avec l’U-10 ou l’U-12 selon le nombre
d’inscriptions.  Le prix sera ajusté en conséquence.
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Politique de réservation des terrains de soccer :
Tout groupe, équipe, ligue désireuse de réserver un terrain de soccer pour l’été
2017, doit obligatoirement, nous contacter afin d’officialiser la réservation; des
tarifs sont applicables.

Arbitres et entraineurs recherchés
L’association de soccer de Baie-Saint-Paul désire recruter de jeunes arbitres
ou des entraineurs. Si tu as plus de 13 ans et que tu as une bonne expérience
du soccer, donne ton nom au Service des loisirs et de la culture de la Ville de
Baie-Saint-Paul (tél. 435-2205, poste 6240)

Pour toutes informations supplémentaires, suivez-nous sur Facebook : Club de
soccer de Baie-Saint-Paul.

SECTEUR SPORT JEUNESSE

LES NINJAS DE LA RUE 
(autodéfense et gymnastique) par Mathieu Fillion
Un cours d’une heure et demie t’aidera à te dépasser en
apprenant un mélange d’arts martiaux et de gymnastique.

Habileté du corps, contrôle de soi, forme physique, autodéfense, développer
des réflexes et plus encore….

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE par Diane Amyot
Une activité pour toi si tu as entre 5 et 12 ans. La gymnastique acrobatique c’est
de la gymnastique au sol, sculpture humaine, pyramide, roue, roulade, rondade,
renversé arrière, renversé avant, salto, etc. La souplesse sera travaillée 
davantage. Également, les arts du cirque seront introduits dans cette activité
(Jonglerie, diabolo, bâtons de fleurs, etc.) Viens donc t’amuser avec nous! Nous
préparons un spectacle qui sera présenté au début du mois de mai. Les enfants
inscrits sont accompagnés de l’école Forget à l’école Thomas-Tremblay. 

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif
Endroit
*N1J Ninja 10 à 13 ans Mar. 17 h 30 à 19 h 12 sem. 23 janv. 116 $ ETT
*N1J-1 Ninja 10 à 13 ans Jeu. 17 h 30 à 19 h 12 sem. 25 janv. 116 $ ETT
*N2J Ninja 14 et + Mar. 19 h à 20 h 30 12 sem. 23 janv. 116 $ ETT
*N 2 J-1 Ninja 14 et + Jeu. 19 h à 20 h 30 12 sem. 25 janv. 116 $ ETT
GYM1 Gymnastique 5à 7 ans Lun. 16 h à 17 h 12 sem. 15 janv. 94 $ ETT

acro.
GYM2 Gymnastique 7 à 12 ans Mard. 16 h à 17 h 12 sem. 16 janv. 94 $ ETT

acro.
GYM3 Gymnastique  5 à 12 ans Vend. 16 h à 17 h 12 sem. 19 janv. 82 $ ETT

acro.

* Cette activité est également offerte à 2 fois par semaine.  Veuillez inscrire les codes
des activités désirées et le tarif suivant 175 $.

TERRAIN DE JEUX 2018

SURVEILLEZ DÈS MARS PROCHAIN
INSCRIPTIONS DEVANCÉES
Les inscriptions pour le camp de la Vallée et le camp aventure seront
devancées au mois de mars 2018 pour permettre de recruter et 
d’embaucher le personnel étudiant plus tôt afin d’assurer une meilleure 
préparation des camps. De la fin mars à la mi-mai, vous pourrez bénéficier
d’un tarif pour les préinscriptions de 202 $ pour le camp de la Vallée et de
223 $ pour camp aventure
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SEMAINE DE RELÂCHE 
NOUVELLE FORMULE  « CINQ JOURS »
Toute la famille sera comblée avec le retour de la formule sur cinq jours pour les enfnats de 5 à 12 ans en plus des différentes 
activités familiales à la carte qui vous sont proposées. Inscrivez vos enfants dès maintenant et surveillez la sortie du programme
détaillé sur le site internet à la fin février. Une diversité d’activités comme une disco patin, une journée multisports, activités 
culturelles, jeux à l’extérieur et sur la patinoire ainsi que des bains libres animés sont en préparation. On vous attend!

Code Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
*CAMP-RE1 Camp de la relâche 5 à 12 ans Lund/Mar/merc/jeu/Vend 7 h 30 - 17 h 30 5 jours 5 mars 100 $ CE
CAMP-RE2 Camp (à la journée) 5 à 12 ans Lund/Mar/merc/jeu/Vend 7 h 30 - 17 h 30 1 jour 25 $ CE

*Le tarif inclut le service de garde qui est de 7h 30 à 8h 30 et de 16h 30 à 17h 30. 

HORAIRE DE L’ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE

Lundi 6 mars Mardi 7 mars Mercredi 8 mars Jeudi 9 mars Vendredi 10 mars
9 h à 10 h 30 9 h à 10 h 30 9 h à 10 h 30 9 h à 10 h 30 9 h à 10 h 30
Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre
(14 ans et -) (14 ans et -) (14 ans et -) (14 ans et -) (14 ans et -)

10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h
Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre
(14 ans et +) (14 ans et +) (14 ans et +) (14 ans et +) (14 ans et +)

13 h à 15 h : 13 h à 15 h  : 13 h à 15 h : 13 h à 15 h : 13 h à 14 h :
Disco Patin Camp de la relâche Patinage libre Patinage libre Patinage libre

TARIFS : 
Enfants de 5 à 15 ans (patinage et hockey libre): 2 $
Adultes 16 ans et plus (patinage et hockey libre) : 3 $
Tarif familial (patinage et hockey libre) : 5 $ 

FÊTE FAMILIALE  

Préparez vos parures d’hiver pour la traditionnelle Fête 
familiale qui débutera la semaine de relâche en grand à la 
patinoire extérieure située à l’arrière du Centre éducatif 
Saint-Aubin ou à l’aréna Luc et Marie-Claude en cas de 
mauvaise température. De l’animation, des activités pour les
enfants et la famille dont un match pour jeunes et un match
pour adulte, de la musique et bien plus encore vous attendent
le 3 mars. Vous avez des idées, vous souhaitez participer à la
planification et à l’organisation de l’activité, communiquez avec
Olivier Bélanger 418-435-2205, poste 6243. 

Surveillez la sortie de la programmation détaillée fin janvier. 

SECTEUR ÉDUCATIF

JARDIN D’ENFANTS 
(prématernelle 3-4ans) par Diane Amyot
Le jardin d’enfants permet à votre enfant de se 
familiariser avec le milieu scolaire afin de faciliter son
intégration. Les enfants qui seront inscrits deux fois

par semaine participeront au programme A.P.I. et éveil à la musique, plusieurs
spectacles en vue. Le matériel est inclus dans le prix. Initiation à la langue
anglaise et au langage des muets. Nous avons un tableau interactif qui nous
permettra de faciliter les apprentissages dont les enfants ont besoin pour leur
entrée scolaire. Pour information, contactez Diane Amyot au (418) 617-9051.  

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
JE6 GR A 4 ans Lun. 8 h 30 à 11 h 15 sem. 15 janv. 158 $ MM
JE0 GR B 3 ans Merc. 8 h 30 à 11 h 15 sem. 17 janv. 158 $ MM
JE1 GR C 3 ans Jeu. 8 h 30 à 11 h 15 sem. 18 janv. 158 $ MM
JE2 GR D 4 ans Merc. 13 h à 15 h 15 15 sem. 17 janv. 158 $ MM
JE3 GR E 4 ans Jeu. 13 h à 15 h 15 15 sem. 18 janv. 158 $ MM
JE4 GR F 4 ans Ven. 8 h 30 à 11 h 15 sem. 19 janv. 158 $ MM
JE5 GR G 2f/sem. 4 ans Mar. am ou pm 15 sem. 16 janv. 217 $ MM
Groupe A, D,E ou F Lun. pm 15 janv.
Pour 2 fois semaine indiquer les journées avec code

Les matinées galipettes (0 à 5 ans)
Trois ateliers thématiques parents/enfant sont proposés les dimanche 
18 février, 18 mars et 15 avril. En compagnie de Diane Amyot, différentes 
stations et jeux pour le développement moteur de votre enfant sont offerts.
Une activité amusante tout en complicité avec votre enfant dans le respect du
rythme de son développement.

Code Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Bamm0 0 à 5 ans Dim. 8 h 30 50 min 18 février 5 $ ETT
Bamm1 0 à 5 ans Dim. 8 h 30 50 min 18 mars 5 $ ETT
Bamm2 0 à 5 ans Dim. 8 h 30 50 min 15 avril 5 $ ETT

SECTEUR CULTUREL
L’autoportrait: perception et affectivité (adulte)
Comment par l’autoportrait fait-on le récit de soi-même?
En prétextant de mettre en scène la personne, comment
parvenons-nous à questionner les identités psychiques et
corporelles? Joignez-vous à moi cet hiver pour un atelier

d’un jour sur la représentation de soi par le moyen du langage pictural. Cet 
atelier est offert par Gabrielle Prévost, titulaire de plusieurs formations 
universitaires en arts visuels et s’adresse aux adultes intéressés par une 
pratique artistique, de niveau intermédiaire, ou avancé. Apportez votre lunch,
une photo de vous, votre carnet d’atelier, des découpes qui nourrissent votre
imaginaire et les médiums que vous utilisez (craie, fusain, crayon de couleurs,
pastel, graphites, etc.). L’image sera réalisée sur un support papier que le 
professeur fournira. Pour information supplémentaire, contactez Gabrielle 
Prévost à gabie_p@hotmail.com. 

Code Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
P01-1 Autoportrait Int./Avancé 18 ans et + Samedi 10 h à 12 h / 1 fois 17 février 50 $ CCPM

12 h à 16 h 30
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Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Création littéraire : L’écriture de l’intime Déb./Int./avancé 16 ans + Dimanche 13h-16h 1 fois 21 janv. 60 $ CCPM
Création littéraire : L’écriture de l’observation Déb./Int./avancé 16 ans + Dimanche 13h-16h 1 fois. 4 fév. 60 $ CCPM
Création littéraire : L’écriture nomade Déb./Int./avancé 16 ans + Dimanche 13h-16h 1 fois 4 mars 60 $ CCPM
Atelier de poésie Déb./Int. 16 ans + Samedi 10h-11h30 1 fois 27 janv. 20 $ CCPM

Les plaisirs du vers, un atelier informel de poésie populaire. 
Animé par Marc Bertrand, poète autodidacte, cet atelier est une porte vers la
création poétique. L'auteur du recueil À chaque jour suffit son poème vous
guidera dans l'art de prendre l'inspiration au vol, de manier les mots et 
d'exprimer clairement ses idées. Seront instruites les techniques de base de
l'écriture poétique, puis un survol de l'histoire de la poésie française mènera
jusqu'à l'exposition Nu comme un vers, une création collective de poésie
actuelle pilotée par M. Bertrand. Pour information ou réservation, veuillez
contactez mariechantalstpierre@baiesaintpaul.com ou 418-435-2540 p. 6252.

LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL EST HEUREUSE DE COMPTER SUR L’EXPERTISE DE COLLABORATEURS QUI CONTRIBUENT À
BONIFIER SES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE CULTURE. VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC EUX DIRECTEMENT. ILS ONT LEUR
PROPRE POLITIQUE ET GÈRENT EUX-MÊMES LES INSCRIPTIONS

Ateliers de création littéraire
Animés par Marilyne Busque-Dubois, titulaire d’un baccalauréat en création littérai-
re, ces trois ateliers vous donneront l’occasion de vous exprimer à 
travers le monde infini de l’écriture !  Grâce à des exercices inspirants, vous appren-
drez comment vaincre le syndrome de la page blanche et laisser aller la musique des
mots! Chaque atelier explorera un matériau de base différent, soit l’intime (partir de
soi), l’observation (partir des autres) ou l’écriture nomade (partir de son expérience
de voyage ou d’exil). Apportez carnet et stylo et... surprenez-vous! Le coût est de 
60 $ par atelier ou de 160 $ pour les trois. Information ou réservation : 
marilyneBDubois@hotmail.com ou 418-929-1030. 

SECTEUR CULTUREL – PARTENAIRE

SECTEUR ORGANISME 
PARTENAIRE

CERCLE DE FERMIÈRES
Nom de la personne responsable : Christiane Simard
Adresse : 63, rue Ambroise-Fafard
Téléphone : 418-435-3521

Cours d’initiation au tricot
En compagnie d’artisanes membres du Cercle des fermières de Baie-Saint-Paul
et passionnées du tr icot,  ce cours vous permettra d’apprendre ou 
d’approfondir les points de base et de réaliser un projet de votre choix 
en parallèle (exemple : bas, foulard, mitaines, etc.). Pour plus d’information :
Madame Lucette Tremblay au 418-435-2316. 

Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
Tous 15 ans et plus Lundi 19h-21h 12 sem. 15 janv. 25 $ (membres) CCPM
Tous 15 ans et plus Lundi 19h-21h 12 sem. 15 janv. 60 $ (non-membres) CCPM

CLUB DE JUDO SAKURA DE BAIE-SAINT-PAUL
Nom de la personne responsable : Diane Amyot
Adresse : 25, Tremsim Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418-617-9051
Courriel : dianeamyot@hotmail.com

JUDO par Diane Amyot
Le judo est un art martial qui demande respect, politesse, sincérité, contrôle de
soi et courage. Tu peux le pratiquer pour le plaisir ou pour la compétition. Pour
les judokas, un montant variant de 35 $ à 90 $ sera demandé pour l’affiliation à
Judo Québec et le prix varie selon l’âge. Pour les cours du mercredi et du jeudi
à 16 h, les enfants inscrits sont accompagnés de l’école Forget à l’école Tho-
mas-Tremblay par un responsable du club de judo.
*Faire le chèque au nom de la Ville

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
J00 Judo 5 à 7 ans Jeudi 16 h 12sem. 18 janv. 69 $ ETT
J01 Judo 8 à 9 ans Mercredi 16 h 12sem. 17 janv. 77 $ ETT
J02 Judo 10 à 13 ans Merc ou lun. 17 h 30 15 sem. 17 janv. 123 $ ETT
J03 Judo 10 à 13 ans Merc./ lun. 17 h 30 15 sem. 17 janv. 158 $ ETT
J05 Judo 13 ans et + Merc / lun. 19 h 15sem. 17janv. 158 $ ETT

CLUB DE TIR À L’ARC ARTÉMIS
Nom de la personne responsable : Normand Tremblay
Fonction : président et entraineur
Adresse : 36 rue Clairval Clermont, G4A 1B3
Téléphone : (418) 489-0513
Courriel : ntremblay0087@videotron.ca

INITIATION AU TIR À L’ARC POUR 8 ANS ET +
Technique de base et apprentissage et pratique pour les membres 

Activité Niveau Jour Heure Durée Début Tarif                End.
Initation Débutant Lundi 18 h à 19 h 10 sem. 15janv. Enfant : 40 $ EF
Membres Avancé Lundi 18 h 30 à 20 h 30 10 sem. 15janv. Adulte : 55 $ EF

Enf :      40 $ 
Famille: 80 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ
Nom de la personne responsable : 
Yannick Searles
Adresse : 3, rue Clarence-Gagnon
Téléphone : (418) 435-2129
Courriel : prosante@charlevoix.net

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE + 50 ANS
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de maintenir ou d’améliorer
leur condition physique par des exercices qui travaillent le cardio-
vasculaire, la musculature, la flexibilité et la respiration dans une ambiance
agréable.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE SANS CHORÉGRAPHIE
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de maintenir ou d’améliorer leur
condition physique par des exercices qui travaillent le cardio-vasculaire, la 
musculature, la flexibilité et la respiration dans une ambiance agréable.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EXTÉRIEUR
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de maintenir ou d’améliorer
leur condition physique en plein air et exercice aux stations.

STRETCHING
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de diminuer la raideur au
niveau des articulations, tonifier les régions musculaires qui aident à 
supporter les parties du corps plus fragiles et les muscles stabilisateurs :
travail au sol, sur chaise, respiration et relaxation.

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Cond. Physique 50 et + Lun/mer 10 h 30 et 9 h 12 sem. 8 janv. 80 $ Pro-Santé

Mercredi 9 h à 10 h 40 $
Cond. sans 50 et + Mercredi 10 h 15 à 11 h 15 12 sem. 10 janv. 40 $ Pro-Santé
chorégraphie
Cond. Extérieur 50 et + Mardi 9 h à 10 h 12 sem. 9 janv. 40 $ Pro-Santé
Stretching 50 et + Jeudi 15 h à 16 h 12 sem. 11 janv. 40 $ Pro-Santé

PARTENAIRE AÎNÉS



HIVER 2018
ET DE LA CULTURE

 

INSCRIPTION HIVER 2018

SECTEUR PRIVÉ
DIFFÉRENT COURS, COMPLÉMENTAIRES À CEUX
OFFERTS PAR LA VILLE SONT OFFERTS PAR LE PRIVÉ.
UNE NOUVELLE SECTION VOUS EST PROPOSÉE POUR
VOUS LES PRÉSENTER.

COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (Lyne Blais)
Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive
Conditionnement physique, Cardio Extérieur, Tae Bo, Cadio Pousette, 
Workout, Stretching
(418) 435-5193 ou (418) 435-8238
lyneblais@derytele.com, Facebook Lyne Blais, Coach

CENTRE DE PRATIQUE DE LA PLEINE CONSCIENCE DE QUÉBEC
Pascal Doussière
77, St-Jean Baptiste
Baie-St-Paul G3Z 1M5
418-617-0063
doupas@gmail.com
Site Web: sites.google.com/site/centrepratiquepleineconscience/home
Cours d’initiation à la méditation, méditation et de méditation zen débutant le
16 janvier

TÉLÉCHARGEZ 
LE COUPON  

D’INSCRIPTION 
FAMILIAL EN 
CLIQUANT 
SUR LE LIEN 

ww.baiesaintpaul.com/
loisirs/inscriptions

CLUB BON CŒUR DE CHARLEVOIX
Alexandre Henry
Kinésiologue accrédité
63, rue Ambroise-Fafard, 3è étage
Baie-Saint-Paul G3Z 2P9
418-240-9999
Courriel : clubboncoeur@gmail.com
www.clubboncoeur.com
Suivez-nous sur Facebook

Cube de Marche Bon Coeur Baie-Saint-Paul
Joignez-vous au groupe pour marcher, faire différents exercices physiques et
en apprendre un peu plus sur votre santé!

Programme PIED
Un programme de 12 semaines pour les personnes de 65 ans qui 
s’intéressent à leur équilibre. Au programme : évaluation de votre équilibre,
exercices spécifiques en groupe et discussions sur les facteurs de risque de
chute et comment les éviter. Le tout animé par un professionnel de la santé.

Tai-chi tonique
Utilisation de la gestuelle ronde et souple du taïchi structurée en 
entrainements simples et efficaces. Venez l’essayer!

Activité Jour Heure Début Tarif Départ
Cube de marche Lun/merc 13 h 30 8 janvier Gratuit 63, Ambroise-Fafard
Programmes PIED Lunidi/jeu 10 h 16 janvier Gratuit 63, Ambroise-Fafard
Tai-chi tonique Jeudi 19 h 11 janvier 60 $ 63, Ambroise-Fafard

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE DE CHARLEVOIX (UTA)
Jean Bergeron , président secteur Baie-Saint-Paul
28, rue des Pins
Baie-Saint-Paul G3Z 1B7
418-435-5327
presidentUTA.Charlevoix@gmail.com
www.usherbrooke.ca/uta/charlevoix

Programme des activités - H2018
L’Université du troisième âge offre le cours Populisme : un renouveau à
compter du 10 janvier 2018 à l’hôtel de ville de Baie-Saint-Paul (15, rue For-
get). Le contenu du cours peut être consulté sur le site de l’Université de
Sherbrooke. Les inscriptions ont lieu de 13 h à 13 h 30 le 10 janvier avant la
tenue du premier cours.

Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
Populisme : Débutant 50 ans et + Merc. 13 h 30 8 sem. 10 janv. 69 $ Hôtel 
un renouveau à 16 h de Ville

$

$



CARREFOUR CULTUREL 
PAUL-MÉDÉRIC
4, rue Ambroise-Fafard
Tél. 418.435.2540
Téléc. 418.435.2818
www.baiesaintpaul.com/carrefour
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
Horaire
Du 3 janvier au 27 mai 2018
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h

EXPOSITIONS PERMANENTES
STUDIO TRAD – les textiles charlevoisiens
Cette exposition permanente rend hommage aux
artisanes, mères et grands-mères, qui ont perpétué
les savoir-faire de l’art textile charlevoisien. Tout en
conservant les valeurs et techniques traditionnelles,
les artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosité et
d’observation pour exploiter des thèmes et des
techniques spécifiques qui ont donné naissance à
un artisanat charlevoisien reconnu et apprécié.
Retour aux sources du boutonné, du crocheté, du
tissage et du tricot qui ont fait la renommée de la
région, le STUDIO TRAD vous invite également à
vous initier à ces techniques. Vous en découvrirez
tout le potentiel créatif et actuel. Des artisanes du
Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul sont 
présentes certains après-midis pour vous rencon-
trer et en discuter. . 

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL EXPO-EXPÉRIENCE
La première exposition permanente sur l’histoire, le
patrimoine et le dynamisme culturel de Baie-Saint-
Paul. Véritable lieu de découverte au cœur du
centre-ville, Espace Baie-Saint-Paul vous convie à
une visite du « paradis des artistes ». Le concept
technologique vous permet de choisir les thèmes ou
attraits que vous désirez explorer dans la salle inter-
active ou sur le terrain en parcourant la ville à l’aide
des cinq circuits qui vous sont proposés grâce à
l’application mobile à télécharger gratuitement.
Nouvelle section sur les paysages de Baie-Saint-
Paul depuis juin 2017. Un outil incontournable pour
tout connaître de Baie-Saint-Paul ! Une présentation
de Desjardins. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
NU COMME UN VERS 
Marc Bertrand, Cindy Rella et Luc Bouchard
Cet atelier d’immersion poétique invite le visiteur à
prendre place dans l’ambiance de création d’un
poète exhibitionniste. Grâce aux textes et leur 
lecture sur audioguide, à une musique d’ambiance
et aux illustrations des cinq stations thématiques, le
visiteur sera transporté par une poésie simple,
spontanée, vive et éclatée. Une poésie sans détour
qui porte à réfléchir sur notre société et sur notre
court voyage sur la planète bleue.

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
L’ESPRIT DES PAYSAGES
Daniel Froment
Natif de Baie-Saint-Paul, l’artiste a toujours été
émerveillé par la beauté des paysages de sa région.
Ce qu’il cherche à rendre, c’est l’esprit des paysages

de Charlevoix comme lui seul les perçoit. Dans ses
tableaux, il essaie de rendre une lumière qui exprime
son état intérieur, un amalgame d’impressions et
d’émotions.

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
LE MUSÉE DES GRANDS QUÉBÉCOIS
Le Musée des Grands Québécois (MDGQ) est un
OBNL dont la mission est de célébrer le patrimoine
humain du Québec. C’est un musée itinérant à partir
d’œuvres de l’artiste Marie-Josée Hudon, qui a peint
près d’une centaine de portraits aux formats surdi-
mensionnés. C’est une initiative unique liée à la
mémoire collective. À sa façon, le MDGQ rend hom-
mage à nos bâtisseurs d’hier et témoigne de la
richesse humaine du Québec.

ACTIVITÉS
Jam de musique traditionnelle
21 février et 21 mars à 19 h (3e mercredi du mois)
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : Gratuit
Rencontre de musiciens amateurs, qui désirent
échanger, partager une même passion pour ainsi
perpétuer une tradition riche en héritage. Du plaisir
garanti ! Bienvenue à tous !
Information : Bernard Bouchard au 418-435-4031 ou
berbou15@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE 
RENÉ-RICHARD
9, rue Forget
Tél. (418) 435-5858
Téléc. (418) 435-0010
www.baiesaintpaul.com/culture
deniseouellet@baiesaintpaul.com
Horaire 
De septembre à mai 
Dimanche : de 13 h à 16 h
Lundi : Fermée
Mardi : de 12 h à 19 h
Mercredi : de 9 h à 18 h
Jeudi : de 13 h à 19 h
Vendredi : de 13 h à 18 h
Samedi : de 13 h à 16 h

EXPOSITIONS

Du 20 novembre 2017 au 26 février 2018
LA COULEUR ET SES NUANCES
Les membres de ce collectif utilisent les couleurs
pour exprimer leurs sentiments et leur vitalité 
intérieure traduits dans cette exposition. Différentes
techniques sont utilisées dont l’acrylique et les 
techniques mixtes dans des œuvres abstraites et
figuratives. Elles partageront avec le public le fruit
de leurs créations avec plaisir.

Du 2 mars au 3 avril 2018
VISU’ELLES
Centre des femmes de Charlevoix
Les deux centres de femmes mettaient sur pied, en
2002, la première exposition collective pour les
femmes de la région. L’activité est organisée chaque
année depuis, pour souligner la Journée internationale
des femmes. On y propose une réflexion sur la 
situation mondiale des femmes, permettant ainsi aux
artistes amateures et professionnelles d’exprimer leur
vision au moyen des arts visuels et de la poésie.

SERVICES

Informatique et Internet
Le centre d’accès communautaire Internet (CACI)
offre des sessions d’initiation à l’informatique et à
Internet pour les débutant en informatique ou 
qui  veulent s implement approfondir  leurs
connaissances. La durée est d’environ douze
semaines à raison d’un cours de deux heures par
semaine. Pour vous inscrire, contactez Olivier ou
Sheila  au (418) 639-1199. (En cas d’absence, 
laissez un message.)

Le service informatique de la bibliothèque est
accessible à tous gratuitement. La carte de
membre n’est pas nécessaire. De plus, Internet
sans fil est disponible pour les utilisateurs d’un
ordinateur portable.

Service Canada
Un agent de Service Canada se rend à la biblio-
thèque tous les mercredis de 9 h à 15 h 30 pour
offrir aux citoyens des services du gouvernement
du Canada, soit de l’aide pour compléter les
demandes d’assurance-emploi et de la sécurité du
revenu;
De l’accès à l’information sur les programmes et
services du gouvernement du Canada; de l’aide à
la navigation sur le site Internet www.servicecana-
da.gc.ca

Revues
L’hebdomadaire culturel Voir ainsi que la revue 
Le Libraire sont disponibles gratuitement à la
bibliothèque..

Livres usagés et casse-tête usagés disponibles au
coût de 0,25 $ à 3 $.

ACTIVITÉS

Heure du conte de Pâques
23 mars à 18 h 30
Les jeunes de 4 à 8 ans sont invités dans le monde
de l’imaginaire pour l’heure du conte de Pâques.
Notre animatrice madame Diane Amyot, accom-
pagnée de bénévoles, incarne souvent un person-
nage pour raconter l’histoire choisie.

Découvertes voyages
20 janvier et 19 mars à 13 h 30
Tout au long de l’année, la bibliothèque offre au
public de venir partager leur expérience, leur pas-
sion, leur intérêt. Madame Johanne Vigneault nous
présentera « Expériences croisières » le 20 janvier
et nous fera découvrir « San Juan Porto Rico ».

Découvertes littéraires
25 janvier, 22 février et 29 mars à 13 h
Conférence de partage de lecture ou différents
thèmes sont abordés comme le thème « La
Romance » présenté le 22 février.

Découvertes scientifiques
21 février à 19 h 30
Conférence portant sur l’astronomie présenté par
Monsieur Hugues Lacombe, astronome amateur,
intitulée « La planète Saturne » 

 
   



 
   

CALENDRIER DES 
ORGANISMES CULTURELS

Le Cercle des fermières de Baie-Saint-Paul
Christianne Simard, responsable des communications
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J7
418-435-3521

Soirées de cartes et de jeux de société
Samedi 17 février à 19 h
Salle Ambroise-Fafard au sous-sol de l’église de
Baie-Saint-Paul
Coût : 5 $
Venez jouer aux cartes ou autres jeux avec les 
fermières. 

Le Chœur écho des montagnes
Jocelyne Gilbert, présidente
418-435-6732
jojonounours@outlook.fr

Pratiques du Chœur Écho des montagnes 
Tous les jeudis soirs du 18 janvier à la mi-mai de 
18 h 30 à 21 h
Au Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 65 $ pour la session
Tu aimes chanter! Viens te joindre au Chœur Écho
des Montagnes afin de préparer le concert de 
printemps. Pour plus d’informations, communiquez
avec Jocelyne au 418-435-6732.

Le Festif!
Anne-Marie Dufour, coordonnatrice
418 435-1659
direction.artistique@lefestif.ca 
www.lefestif.ca/cabaret

Cabaret Festif! de la relève 
27 janvier, 10 février, 20 mars et 31 mars  
Lieu : Cabaret de la Maison Otis 
Coût : 15 $ par soir/20 $ pour la grande finale/45 $
passeport 4 soirs 
Le Cabaret Festif! de la Relève est un concours des-
tiné aux auteurs compositeurs interprètes voulant
parfaire leur expérience scénique. Une chance
incroyable pour le public de découvrir la relève
musicale avant tout le monde.

Maison Mère Baie-Saint-Paul
Gabrielle Leblanc, responsable des événements
63, rue Ambroise-Fafard,
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2J7
418-435-3521 
g.leblanc@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca

Visite du musée et de la chapelle de l’Espace
muséal et patrimonial des Petites Franciscaines
de Marie 
Ouvert sur réservation (groupe 5 et +)
Coût : 4 $ Visite des expositions ou de la chapelle 
6 $ pour les deux
Gratuit pour les 16 ans et moins ainsi que pour les
Ami(e)s de l’Espace muséal
Visitez l’exposition permanente sur l’origine, les
débuts et l’évolution de la congrégation, des États-
Unis au Québec à son enracinement dans Charle-
voix ainsi que l’exposition temporaire sur les Petites

Franciscaines de Marie et les arts. Visite avec audio
guide de la chapelle de la Maison Mère disponible.
Réservation : Johanne Vigneault au 418-435-3521. 

Projection du film la Guerre des tuques
Samedi 27 janvier, heure à confirmer
Cour arrière de la Maison Mère 
Coût : Contributions volontaires
Les Filmanthropes proposent une projection et de
l’animation extérieures du film culte la guerre des
tuques en collaboration avec l’Auberge des Balcons
et la Maison Mère. 

Dimanche du conte
Dimanche 18 mars, 14 h
Grande salle de la Maison Mère (accueil)
Coût : Contributions volontaires
Les Conteries de Charlevoix sont de retour pour
une 9ième édition ! Partez à la rencontre de 
4 conteurs du Cercle de conteurs de Québec au
travers d’une ballade contée. Les participants sont
invités à découvrir le bâtiment à l’aide de guides qui
les mèneront vers les conteurs dans différents
endroits mystérieux. Chaque conte est inspiré des
lieux où il sera conté. Des chaises roulantes sont
disponibles sur réservation. Une expérience 
inoubliable pour toute la famille !

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE BAIE-SAINT-PAUL
Martin Ouellet, responsable des communications
et marketing
23, rue Ambroise-Fafard, 
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J2
(418) 435-3681
communications@macbsp.com 
www.macbsp.com 
Horaire
Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
Coût :  Adulte 10 $/Résidants de Charlevoix 
5 $/Aîné et étudiant 7 $/Famille 15 $
gratuit pour les 12 ans et moins

Exposition Marcelle Ferron – Méfie-toi du blanc
Salle Françoise Labbé
Intitulant une de ses peintures Méfie-toi du blanc,
Marcelle Ferron se pose une question : Comment
transporter la lumière en des tons obscurs, à tra-
vers une gamme subtile de noirs ? Ferron nous
démontre dans cette exposition que la peinture est
avant tout l’exercice d’un doute.
La Hot collection du Prof Tremblay
La collection du prof Tremblay est unique. On y
retrouve les œuvres de plusieurs artistes majeurs
du Québec d’aujourd’hui. L’exposition donne un
aperçu de cette immense collection. Au visiteur de
se faire un chemin à travers le monde éclectique et
combien lumineux du prof Tremblay.

La Sculpture s’éclate
Issue des œuvres de la collection du Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul, La sculpture
s’éclate met de l’avant les pratiques sculpturales
innovantes des années 1960 à aujourd’hui

Télévision communautaire 
de Charlevoix-Ouest (TVCO)
Hermann Charest, directeur général
74, Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul G3Z 2J6
(418) 435-5134
accueiltvco@gmail.com
http://www.tvcotv.com
Cet hiver sur les ondes de TVCO, ne manquez pas
le retour de nos émissions : À Votre Service, une
émission d'entrevues donnant la parole aux divers
organismes de la région; Ça se passe chez vous, un
regard sur la vie de nos municipalités et notre  
nouvelle émission, Vivre mieux et en santé avec
des intervenants du milieu de la santé afin de nous
sensibiliser sur différentes maladies et comment, 
si  possible,  les prévenir.   Enfin les réunions 
mensuelles du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul et
notre bingo hebdomadaire avec 1 000 $ à gagner
chaque semaine. 

Meilleurs Voeux!

P              


