
MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

J’ai l’honneur de vous présenter, au nom du
conseil municipal, le budget de la Ville de Baie-Saint-Paul pour
l’année 2017. Il s’agit d’un budget équilibré de 16,5 millions.

Dans un contexte d’exigences croissantes, de transferts de
charges au monde municipal sans avoir toujours les moyens
de les rencontrer, mais avec la volonté de poursuivre le 
développement durable de notre Ville tout en assurant la 
qualité de notre prestation de services à la population, nous
avons réussi à maintenir la hausse de la taxe foncière sous la
barre des 2 % (1,9 %), soit l’équivalent ou presque de la 
hausse du coût de la vie. Pour y arriver, nous avons dû puiser
260 000 $ dans notre surplus accumulé.

Le taux de taxes foncières passe donc de 0, 8610 $ en 2016, à
0, 8777 $ en 2017. Ainsi, pour une résidence évaluée à 
200 000 $, on doit prévoir une augmentation de la taxe 
foncière de 32 $ (1, 94 %).

Du côté des services d’aqueduc et d’égout,  les tarifs 
demeurent sensiblement les mêmes. Pour les ordures, nous
avons une baisse significative de 17 $ en raison de la hausse
importante de la récupération qui est augmenté de 14 $ procu-
rant ainsi, une économie nette de 3 $ au contribuable.

Le plan triennal d’immobilisations de la Ville reflète la volonté
du Conseil municipal de ralentir la cadence des investisse-
ments, de consolider la recherche de partenaires financiers,
gouvernementaux ou autres, afin de réduire la pression de la
dette sur le budget de la Ville. Il tient compte également de
l’importance de compléter le développement René-Richard et
de continuer la mise à niveau et le renouvellement de 
l’ensemble de nos infrastructures et équipements.

Ce budget témoigne des grands défis qui nous attendent en
2017 et pour les prochaines années dont le principal est de
participer à la relance de notre économie locale tout 
en retravaillant notre vision de développement durable nous
menant vers 2030.

À travers cela, il m’importe de saluer le travail des membres
du Conseil, de tout le personnel de la Ville de Baie-Saint-Paul
et des nombreuses personnes bénévoles qui s’impliquent dans
nos comités, services et organisations partenaires.

Je souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année
2017.

 

BUDGET 2017



 

SERVICE DU
GREFFE

Émilien Bouchard

Après les travaux d’aménagement de
la rue Saint-Jean-Baptiste et le déve-
loppement René-Richard débuté en
2015, la Ville a poursuivi en 2016, la
réalisation de projets stimulants pour
la communauté avec l’acquisition du

complexe des Petites Franciscaines de Marie. Sous la ges-
tion d’un OSBL, le projet se poursuivra sur sa lancée avec la
création de divers comités visant à faire du Complexe, un
lieu innovant et rassembleur où des projets provenant de
champs d’intervention fixés pourront s’y implanter. Nous
escomptons une première année sans déficit grâce à la
participation financière des Petites Franciscaines de Marie
et prévoyons que la rentabilité serait au rendez-vous en
2019. Rappelons que ce dossier évolue sous la responsabi-
lité du coordonnateur en développement du projet, M. Syl-
vain Gendreau, embauché par la Ville l’été dernier et qui
deviendra le directeur général de la nouvelle entité créée.
Nous voulons en faire un lieu innovant, un levier de déve-
loppement économique collectif, un lieu de connectivité,
de créativité et d’innovation et nous sommes à la
recherche d’un nouveau nom qui reflétera la nouvelle
vocation du lieu. Nous vous invitons donc à soumettre
votre proposition en remplissant le formulaire qui se trou-
ve sur notre site Web. 

Du côté administratif, nous avons connu plusieurs mouve-
ments de personnel dans différents services de la Ville et de
nouveaux employés ont joint l’équipe des services des Loi-
sirs et de la culture, ainsi que de l’Urbanisme et du patrimoi-
ne. En ce qui concerne le service de Sécurité incendie, des
pompiers ont été promus lieutenant au courant de l’année.
D’ailleurs, la Ville et les cadres négocient actuellement leur
contrat de travail, échu depuis le 31 décembre 2015.

Du côté de l’organisation du travail, la mise en place d’un
logiciel de classement et d’archivage aura lieu en début
d’année 2017, après une série d’étapes préparatoires
menant à l’installation de cet outil. En ce qui a trait à la dis-
position physique des bureaux, un réaménagement débuté
en 2016 pourra être complété au courant de l’année qui
vient. L’hôtel de ville fera l’objet de travaux de rénovation et
de rafraichissement tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Du point de vue de la santé et sécurité au travail, la rédac-
tion d’une procédure de travail en hauteur est débutée. À
ce sujet, l’achat d’équipements plus sécuritaires est égale-
ment prévu. Enfin, comme tous les édifices publics au
Québec, tous les bâtiments de la Ville doivent respecter les
dernières modifications de la Loi concernant la lutte contre
le tabagisme. En ce sens, il est maintenant interdit de
fumer à moins de 9 mètres des portes, fenêtres ou
bouches d’aération des bâtiments appartenant à la Ville. 

En terminant, je rappelle également que la Ville s’est dotée
en 2016, d’une politique d’approvisionnement responsable
et de procédure d’achat visant l’intégration de critères de
développement durable dans le processus décisionnel lors
d’appels d’offres, d’achat de biens et de services par la
Ville. Cette politique s’inscrit dans notre démarche globale
de développement durable de la Ville, tout comme le col-
loque Inspirer le monde ! qui a eu lieu en septembre der-
nier.

Voilà ici quelques éléments qui complètent le résumé
2016 qui suit en vous souhaitant, au nom de tout le per-
sonnel, une année 2017 à la hauteur de vos attentes.

PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (2017)

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’année 2016 se terminant, voilà l’occasion de
faire un bilan sommaire des activités réalisées
au Service du Greffe. Au cours de cette année,
le Service du Greffe a consigné 22 procès-ver-
baux des séances ordinaires et extraordinaires
du conseil de ville ainsi qu’une quarantaine de
tableaux d’orientation découlant d’autant de
réunions. Il a rédigé au-delà de 470 résolu-
tions. Il a publié une cinquantaine d’avis
légaux dans les médias. Il a créé 162 dossiers
qui s’ajoutent aux archives municipales qui
comptent au-delà de 4 506 dossiers. Le Servi-
ce du Greffe étant responsable de l’aspect
juridique de la municipalité, il s’est assuré de
la légalité de 16 règlements.  Sa charge relative
aux dossiers litigieux et aux réclamations des
dossiers d’assurance l’a amené à intervenir
dans une douzaine de dossiers. Le Service du
Greffe est également responsable de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements per-
sonnels. Il s’occupe également de la tenue des
registres. À ce titre, il a tenu 3 registres relatifs
à des règlements d’emprunt.

Également, au cours de l’année 2017, tout
comme à la grandeur de la province, une élec-
tion municipale se tiendra le 5 novembre. Le
service du Greffe sera impliqué directement
dans l’organisation de celle-ci ; la loi sur les
Élections et les Référendums dans les munici-
palités prévoyant que le Greffier devient auto-
matiquement Président d’élection. Lors des
prochaines parutions du journal l’informateur,
d’autres informations vous seront livrées.

Finalement, à l’aube d’une nouvelle année,
nous vous souhaitons une belle et joyeuse
période des Fêtes.



 

COMMUNICATIONS ET

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Luce-Ann Tremblay

SERVICE D’URBANISME
ET DU PATRIMOINE

Diane Lemire

SERVICE DE LA
TRÉSORERIE

Réjean Tremblay

Le service a poursuivi tout au cours de l’année financière la mise à niveau de
ses logiciels comptables soit la géomap qui a été intégrée et qui nous permet
d’avoir un accès direct à la localisation géographique et aux détails d’une pro-
priété et cela, pour un meilleur service à la population.

Nous nous sommes dotés en décembre d’un nouveau logiciel de protection
(antivirus) plus performant afin de pallier à toute attaque cybernétique qui a
cours actuellement à travers le monde et dont plusieurs organisations ont payé
le prix fort pour reconstituer leurs fichiers. La Ville se dotera d’un plan de relève
des technologies de l’information en 2017 afin  d’assurer un cadre sécuritaire et
palliatif performant en cas d’intrusion d’un virus.   

Pour 2017, nous continuons  à mettre l’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 engagement est un outil dont
le service des finances s’est doté et qui doit être utilisé de façon simple et
conviviale tout en assurant un contrôle approprié sur les dépenses publiques et
la gestion budgétaire. 

Par ailleurs, nous allons travailler à l’adoption et au déploiement de notre politique
d’achat responsable incluse dans notre plan d’action de développement durable. 

Au cours de la dernière année, le service des communications et du développe-
ment durable a travaillé sur la préparation et la tenue du Colloque Baie-Saint-
Paul 2016 : Inspirer le monde! Cet événement a été un véritable succès. Nous
poursuivrons en 2017 en nous dotant d’une nouvelle vision de développement
durable et d’un plan d’action nous menant vers 2022. Surveillez les médias
pour connaître la suite! Nous aurons besoin de vous lors d’ateliers de travail
pour élaborer notre nouvelle vision et notre plan d’action DD. Nous avons
déposé le bilan de notre plan d’action DD 2011-2016 avant la tenue de notre
colloque. Nous publierons la synthèse du colloque après les Fêtes ainsi qu’un
diagnostic DD réalisé à partir de la mise à jour de nos indicateurs de suivi. Sur-
veillez la page Web du colloque pour prendre connaissance des publications. 

MADA
Dans le cadre de notre statut de Municipalité amie des aînés, nous avons fait
une demande d’aide financière pour la construction d’un trottoir sur le boule-
vard Monseigneur de Laval reliant le Super C au restaurant Mikes. Nous
sommes en attente d’une réponse du MAMOT à cet effet. Par ailleurs, l’instal-
lation de signaux sonores visant à rendre nos traverses piétonnières plus sécu-
ritaires devrait se faire par Transports Québec sous peu.  Le projet « soutien à
l’habitat » a été mis en veilleuse au cours de la dernière année. Nous devrions y
travailler à nouveau en 2017, en collaboration avec la MRC de Charlevoix. 

Requêtes et plaintes
Nous avons enregistré 672 nouvelles requêtes en 2016 dont 88 % ont été
réglées dans un délai moyen de 29 jours, soit 3 jours de moins qu’en 2015 et 16
jours sous notre cible de 45 jours. Depuis l’ouverture de notre système de
requêtes et plaintes en 2012, nous avons reçu un total de 3 527 requêtes dont
près de 70 % touchent le service des opérations publiques. Tout le personnel
travaille à diminuer les délais de règlement des requêtes pour donner satisfac-
tion au citoyen même si dans certains cas, il est plus difficile d’atteindre la cible
visée. Nous vous invitons à continuer d’enregistrer vos requêtes sur notre site
web, car, en plus de nous permettre d’assurer un meilleur contrôle quant à leur
gestion, vous recevez un suivi sur son état d’avancement.

Communication
Informer les citoyens sur les activités et projets de la Ville est pour nous une
priorité. Nous avons désormais plusieurs moyens de le faire : le site Web, des
listes d’envois courriel, des pages Facebook, l’Informateur, le bulletin municipal,
la tenue de séances d’information publique sur des projets spécifiques. À ce
propos, au cours de la dernière année, nous avons fait évoluer notre page Face-
book et certains services ont aussi la leur notamment le Carrefour culturel
Paul-Médéric. Nous avons publié une nouvelle vidéo sur Baie-Saint-Paul pré-
sentant la saison hivernale et les activités accessibles à tous dans un décor à
couper le souffle. Cette vidéo, réalisée par Sinex, a été très populaire avec une
portée de 42 000 personnes, 32 000 visionnements dont 12 000 pendant plus
de 10 secondes. Nous avons reçu des commentaires plus qu’élogieux! Je vous
invite donc à aimer la page Facebook de Baie-Saint-Paul si ce n’est pas encore
fait pour avoir toute l’information sur la Ville. 

Nous poursuivrons en 2017 avec notre politique interne de qualité de service
ainsi que le déploiement de notre politique d’achat responsable adoptée
récemment par le Conseil de Ville. 

L’année 2016 a été très mouvementée au sein du service, où de nombreux pro-
jets et dossiers majeurs ont fait partie de nos priorités. Voici d’ailleurs les prin-
cipaux projets et dossiers qui ont été traités au cours de l’année.

Les dossiers à caractère administratif occupent, comme toujours, une grande
partie des dossiers traités, principalement, par nos inspecteurs. Au cours de
l’année, le service d’urbanisme et patrimoine a traité environ : 

Types de dossiers 2016
Émission de permis et certificat 700
Dérogations mineures 23
Modifications au plan et règlements d’urbanisme 9
Avis d’infraction 65
Constats d’infraction 5
Requêtes et plaintes 125
Demandes à CPTAQ 4
(commission de protection du 
territoire agricole du Québec)
Séances du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 16
Demandes d’informations 1 100

Plusieurs projets ont aussi été supportés par le service d’urbanisme et du
patrimoine tout au long de l’année 2016.  En voici quelques-uns…

Le quartier René-Richard — alors que depuis deux ans, la majorité des régions
du Québec vivent un ralentissement de la construction, Baie-Saint-Paul vit une
importante effervescence. Ce phénomène est principalement relié au dévelop-
pement du nouveau quartier René-Richard où de nombreux projets sont en
cours de réalisation : 
• Le suivi de la construction du centre Hospitalier et du CHSLD et de 
l’aménagement de son stationnement 

• Le suivi de la construction de la résidence pour personnes du 3e âge, 
Les Bâtisseurs

• La construction de deux résidences assistées : Résidences de l’Estuaire
• La suite du rehaussement sismique du Centre Éducatif Saint-Aubin

Nous avons aussi travaillé à l’implantation d’un plan d’aménagement 
d’ensemble pour le quartier. D’autres projets tout aussi importants ont été
réalisés pour n’en citer que quelques-uns :
• Construction d’un marché d’alimentation (Super C)
• Construction d’un nouveau poste de transformation et de distribution 
d’Hydro-Québec

• Aménagement d’un nouveau local et déménagement de la SAQ
• Aménagement d’un nouveau local et déménagement de la COOP de Santé
• Agrandissement de l’entreprise Simard-Suspension sur Monseigneur-de-Laval



 

SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE

Robert Bellerive

Le PPU du boul. Leclerc
Dans le cadre de l’adoption du plan d’urbanisme durable en 2015, l’orientation
retenue pour nos traversées d’agglomération (boul. Mgr-de-Laval et boul.
Leclerc) était la mise en place de programme particulier d’urbanisme (PPU).
L’objectif de cet outil de planification est d’établir les intentions d’aménage-
ments tant sur le plan de la propriété publique que privée. Pour le boul. Leclerc,
l’exercice est commencé depuis le début de 2016 en mettant en place un comi-
té formé d’élus, de fonctionnaires et de représentants du secteur. Le mandat
du comité est d’analyser les problématiques du secteur ainsi que les forces et
de se projeter dans l’avenir de ce quartier pour dégager une vision d’aménage-
ment pour le futur. L’exercice se déroule bien et la vision est maintenant relati-
vement claire. Les prochaines étapes seront la rédaction du PPU qui sera
approuvé dans un premier temps par le comité, puis par le conseil et par la
suite, il sera soumis à la consultation citoyenne.

Le sentier transcanadien — 
Projet du pavillon du Saint-Laurent et de la passerelle du marais salé
Depuis 2014, le service d’urbanisme et du patrimoine chapeaute ce vaste pro-
jet de protection et de mise ne valeur visant la création d’une passerelle reliant
le boisé du Quai et le chemin de la Pointe, ainsi que la construction du Pavillon
du Saint-Laurent situé dans le secteur du Boisé du Quai.  Les deux comités
multidisciplinaires attitrés au projet sont formés de partenaires, de représen-
tants du milieu, de professionnels, ainsi que de fonctionnaires et d’élus.  Rap-
pelons que plusieurs importants partenaires financiers nous accompagnent
dans ce projet.  Certains compléments d’étude ont été réalisés en cours d’an-
née et l’acquisition du lot du marais prendra fin au courant de l’hiver 2017.  Si
tout se déroule comme prévu, la conception et le design des infrastructures et
l’autorisation du MDDELCC se réaliseront en 2017. La construction est prévue
pour 2018.

L’assistance aux citoyens : accompagner le citoyen est toujours au centre de
nos préoccupations et pour ce faire, le Service d’aide à la Rénovation patrimo-
niale (SARP) est offert aux citoyens pour qui la propriété est assujettie à un
PIIA. Une dizaine de propriétaires par année peuvent en profiter gratuitement.
Ce service comporte la réalisation d’esquisses de travaux envisagés par le pro-
priétaire, ainsi que de conseils sur les précautions à prendre lors de la mise en
œuvre. Le service peut également être offert pour la réalisation d’enseigne
commerciale, pour l’aménagement de terrain, l’ajout d’un bâtiment complé-
mentaire et même l’intégration en milieu naturel. 

La protection de l’environnement demeure une priorité pour la Ville et nous
nous préoccupons principalement des deux grands dossiers suivants : le Plan
correcteur des installations septiques et la Protection des ciels étoilés. Pour le
plan correcteur des installations septiques, nous devions faire le point sur la
conformité des installations septiques privées. L’objectif premier est de proté-
ger les puits d’eau potable privés ainsi que les cours d’eau. Ainsi, depuis 2013,
nous avons dressé l’inventaire et fait le relevé préliminaire des installations
septiques privées. Nous avons avisé les propriétaires dont l’installation soule-
vait des doutes. Un dernier secteur est en cours de vérification et l’exercice
devrait se terminer au courant de l’année 2017. Du côté de la protection des
ciels étoilés, nous avons documenté les impacts de la pollution lumineuse sur
les paysages nocturnes, mais également sur la santé humaine, animale et
végétale. Une première analyse a été réalisée et force est de constater que
Baie-Saint-Paul n’a pas une situation très enviable.  Des documents de travail
de politique et de plan d’action de protection des ciels étoilés ont donc été éla-
borés. Nous venons de former un comité qui se penchera plus sérieusement
sur la question. L’objectif étant la mise en place d’une politique et d’un plan
d’action d’ici les deux prochaines années. 

Loisirs et culture
L’année 2016 s’est poursuivie en continuité avec les différentes activités, cours
sportifs ou culturels, événements ou fêtes que nous organisons annuellement.
Nous accordons un support important à la réalisation d’événements et activi-
tés pour lesquels nous agissons comme partenaires : 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 hoc-
key mineur, le Championnat de patinage artistique, les Grands rendez-vous
cyclistes de Charlevoix, etc. De plus, la Ville de Baie-Saint-Paul a agi à titre de
ville hôtesse lors du passage du Grand Défi Pierre Lavoie. Ce fut, au même titre
que les événements mentionnés précédemment, un succès pour lequel l’impli-
cation citoyenne a été importante et fort appréciée. Somme tout, l’implication
des nombreux bénévoles, organismes et commanditaires est essentielle à
l’équipe des loisirs et lui permet d’être plus créative, d’être en 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 des nombreux bénévoles. 

Aréna Luc-et-Marie-Claude
En plus des tournois habituels (novice, Batam-Mignet-Junior, Coupe Dodge,
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), l’Aréna-Luc-et-Marie-Claude de Baie-Saint-Paul a
reçu en juin un gala de boxe. Pour ce qui est de l’infrastructure, à la suite du
dépôt de l’étude de faisabilité en 2015 et de sa mise à jour pour le remplace-
ment du système de réfrigération et sa réfection, deux demandes de subven-
tion ont été déposées dans le cadre de nouveaux programmes fédéral et pro-
vincial. Un comité aviseur — composé d’élus, d’employés et de citoyens — a
également été mis en place pour alimenter le projet. Notre dossier est toujours
en évaluation. En novembre dernier, la nouvelle surfaceuse électrique de
marque Zamboni a fait son entrée et est maintenant en fonction. 

Bloc C – Plateaux situés au Centre éducatif Saint-Aubin et
au Centre hospitalier de Charlevoix
Les travaux de mise à niveau se sont poursuivis cette année, mais avec beaucoup
moins d’impacts puisque les principaux plateaux sportifs avaient été refaits au
cours des deux derniers étés. Les cours de natation pour les enfants de 4 mois à 8
ans offerts à la piscine du Centre hospitalier ont pu être maintenus et un nombre
record d’inscriptions (180) a été enregistré avec une hausse de 16 %. Les cours
natation et autres ainsi que les différentes activités comme le water-polo, les
périodes d’entraînement et les bains libres se sont poursuivis normalement. Le
judo est toujours à l’École Thomas-Tremblay tandis que le spinning et le tir à l’arc
se déroulent à l’école Sir-Rodolphe-Forget. Un nouveau local pour la tenue du jar-
din d’enfants a été aménagé dans l’ensemble conventuel des Petites Franciscaines
de Marie. Le nouveau local, plus spacieux, offre encore plus de possibilités aux
participants et a permis la tenue de rencontres intergénérationnelles avec les
Petites Franciscaines de Marie qui l’habitent toujours. 

Activités extérieures/Camp de la Vallée et de la relâche
Le soccer est toujours aussi populaire avec plus de 270 joueurs qui évoluaient
pour le Club de Soccer de Baie-Saint-Paul.  Une vingtaine d’équipes ont porté
les couleurs de Baie-Saint-Paul dans trois ligues différentes. L’année 2016 a été
exceptionnelle notamment pour nos équipes U-12 féminin et U-13 masculin qui
ont été invaincues dans leur ligue respective.  L’équipe des AS U-13 masculin a
d’ailleurs été couronnée « équipe de l’année » au gala de fin de saison de l’As-
sociation Régionale de Québec. Du côté du camp de la Vallée, 221 jeunes, âgés
de 5 à 14 ans, ont pu profiter de leur été et s’amuser dans l’univers fantastique,
le thème de cet été, grâce au travail de nos 20 moniteurs dynamiques. Il s’agit
d’une hausse des inscriptions de 30 % par rapport à l’an dernier. Le retour de
la piscine a été très apprécié ainsi que les différentes sorties proposées et l’ini-
tiation à différentes activités culturelles. La formule du camp de la relâche a été
revue pour offrir un camp sur trois jours et des activités libres pour toute la
famille sur cinq jours. L’activité disco patin a été populaire avec 75 participants,
elle sera de retour en 2017. 



 

Aménagement paysager, parcs et espaces verts
Plusieurs projets d’amélioration ou de réfection ont été complétés en 2016
dont l’agrandissement et la réfection du chalet de pétanque au parc Viateur-
Beaudry, la finalisation de l’aménagement du jeu d’eau de l’Espace de la famille
avec son inauguration, la réalisation de la deuxième et dernière phase du parc
de vélo du Club cycliste de Charlevoix ainsi que l’installation de filets protec-
teurs aux terrains de soccer sécurisant la rue Alfred-Morin des ballons de soc-
cer. Le revêtement acrylique des deux terrains de tennis a été achevé. 

L’aménagement et l’entretien des espaces verts et des parcs est un travail
impliquant la participation de l’équipe d’embellissement et celle du comité de
bénévoles s’investissant pour faire des parcs et espaces verts des îlots fleuris
agréables avec des pratiques éco responsables. Aussi, trois ateliers horticoles
éducatifs ont été mis en place et offerts pour une première fois cette année à
tous les jeunes du Camp de la vallée. En continuité avec nos démarches et la
reconnaissance des quatre fleurons obtenus l’an dernier, plusieurs espaces ont
été remis à niveau pendant l’été: le parc et le sentier Robert-Leblanc, les
entrées de ville situées aux intersections de la route 362 avec le chemin Saint-
Laurent et la route 138, le parc Fillion, la halte située sur la rue Sainte-Anne
ainsi qu’un aménagement paysager près de la caserne d’incendie. La promotion
de l’emblème floral, l’echinacea purpurea, a été mise de l’avant par la distribu-
tion de plants lors du jour de l’arbre. De nouvelles activités ont également été
ajoutées au programme de la journée comme des ateliers pratico-pratiques et
des kiosques de partenaires.

Fêtes et événements
Les fêtes comme la fête familiale, les fêtes de la Saint-Jean et du Canada, la
fête de la citrouille constituent des fêtes populaires fréquentées par la popula-
tion et plus particulièrement par les familles de Baie-Saint-Paul. Le 41e Rendez-
vous de la santé a atteint un record de participation avec plus de 800 partici-
pants aux différentes épreuves de course et de marche et une hausse marquée
de participants de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix (68 %). L’étroite collabora-
tion pour l’organisation de l’activité tissée avec le personnel et la direction de
l’école Forget y contribue fortement. Les 1 000 cyclistes du Grand défi Pierre
Lavoie ont été accueillis dans la nuit du 16 juin par une série d’activités et une
piste cyclable illuminée. Toute une réalisation du comité organisateur en colla-
boration avec la MRC de Charlevoix et la Commission scolaire de Charlevoix.
Plus de 8 500 personnes ont participé aux différentes activités culturelles pro-
posées dans le cadre d’Animation Baie-Saint-Paul au centre-ville cet été. Les
visiteurs et citoyens ont pu profiter de plusieurs spectacles de musique, d’une
quinzaine de spectacles/animations d’amuseurs publics professionnels, de huit
opérettes avec les talentueux artistes de la Société de concert de Charlevoix et,
comme nouveauté en 2016, des projections de films en plein air avec les Fil-
manthopes. Une place importante a été réservée aux artistes et organismes de
la région avec près de 60 % des activités mettaient en valeur les gens de chez
nous. 

Carrefour culturel Paul-Médéric
Le Carrefour culturel Paul-Médéric est au cœur des activités culturelles avec
une fréquentation toujours en croissance année après année. Les moments les
plus achalandés sont à l’occasion des événements tels Rêves d’automne, festi-
val de peinture et le Marché de Noël alors que le Carrefour se transforme en
pôle principal d’activités. 16 expositions aux médiums variés ont été présentées
en plus des deux expositions permanentes. Espace Baie-Saint-Paul-EXPO
EXPÉRIENCE constitue désormais une vitrine régionale incontournable avec sa
nouvelle section « découvrir les villages environnants ». Il s’agit d’un tout nou-
veau contenu sur chaque municipalité voisine réalisé grâce à la contribution
financière de l’entente en développement culturel intervenue entre la MRC de
Charlevoix et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. 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 présco-
laire de la garderie la Goélette enchantée, du CPE du Soleil à la lune et du Jardin
d’enfants.

Bibliothèque René-Richard
La carte d’abonné du Réseau Biblio offre de nouveaux avantages avec la possibilité
de télécharger des magazines, de consulter les ancêtres de sa famille dans Généa-
logie Québec, d’emprunter une carte MUSÉO et de partir à la découverte de 7
musées de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, et ce, gratuitement.
Nous profitons toujours de l’aide financière du ministère de la Culture et des Com-
munications du Québec pour la mise à jour de nos collections. 

Soulignons les divers dons faits à la Bibliothèque : Monsieur Clément Fontaine,
propriétaire de l’entreprise Disques Cinémusique, a donné une quarantaine d’al-
bums discographiques neufs en format compact. Il s’agit de bandes originales de
films et de quelques nouveaux enregistrements en studio qui mettent à contribu-
tion des instrumentistes québécois. On y retrouve des musiques de films améri-
cains et français contemporains populaires, telles Alceste à bicyclette, Les femmes
du 6e étage et Les lignes de Wellington, signées Jorge Arriagada, mais aussi des
classiques du cinéma français et québécois, notamment les contributions de Lewis
Furey et de Pierre F. Brault pour des films marquants de Gilles Carle (Maria Chap-
delaine, La vraie nature de Bernadette). En activité depuis 2002, Disques Cinému-
sique est la seule étiquette au Canada à s’être spécialisée dans le domaine de la
musique de film. Elle a produit une soixantaine d’albums sur support physique
avant d’opter pour les éditions exclusivement numériques destinées au téléchar-
gement et à l’écoute en continu. On peut consulter le catalogue complet de l’en-
treprise de Clément Fontaine sur le site web disquescinemusique.com. On y trou-
vera également les livrets en format PDF de tous les albums disponibles à la biblio-
thèque, dans le présentoir des Nouveautés. De belles découvertes en perspectives
pour tous les mélomanes.

L’abbé Jean Moisan a fait don de sa collection de 220 bandes dessinées SPI-
ROU, Mme Ginette Bilodeau a donné une centaine de DVD et M. Serge Dion a
légué plus de 150 bandes dessinées. Par ailleurs, des dons de livres nous ont
permis de remplacer 475 livres usagés en 2016 et d’améliorer l’offre de notre
bibliothèque de 470 nouveaux livres. Grand merci à ces généreux donateurs!
La Bibliothèque compte 1 925 usagers actifs qui ont effectué 27 300 prêts en
2016. Les bénévoles, dont la précieuse collaboration est essentielle au bon
fonctionnement de la bibliothèque, ont donné 4 160 heures de leur temps.
Nous tenons à les remercier chaleureusement. Nous avons enregistré 19 600
entrées physiques cette année. Service Canada est présent tous les mercredis
de 9 h à 15 h 30 et le Centre d’accès communautaire internet (CACI-FTD)
offre des sessions d’initiation à l’informatique et à internet.

Politique culturelle
L’entente triennale en développement culturel avec le ministère de la Culture
et des Communications du Québec a permis de réaliser plusieurs projets dont
la promotion d’Espace Baie-Saint-Paul auprès de la population, le développe-
ment d’un volet culturel pour les jeunes du Camp de la Vallée et d’organiser
des visites éducatives sur l’étude de potentiel archéologique. Le projet de
médiation sur les paysages pour la clientèle jeunesse par la MRC de Charlevoix
a mené à la réalisation, par les classes de 6e année de l’école Sir-Rodolphe-For-
get, d’une œuvre représentative des 9 unités de paysages de Baie-Saint-Paul.
En présence des familles et amis des enfants et des collaboratrices Mesdames
Marie-Andrée Huard, architecte paysagiste, et Natacha Audet, artiste, le ver-
nissage tenu en avril a été un véritable succès. L’œuvre a été installée récem-
ment sur les murs de l’École Sir-Rodolphe-Forget et a été accrochée dans la
salle Multi tout au long du colloque sur le développement durable Baie-Saint-
Paul 2016 : inspirer le monde!

En conclusion, les nombreuses réalisations du service témoignent d’un milieu
de vie en pleine effervescence, d’une implication citoyenne et corporative acti-
ve et d’une équipe de travail dynamique.  
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Dans la foulée du changement de direction instauré en septembre 2015, plu-
sieurs modifications ont pris forme durant l’hiver 2016, dont notamment la
qualité de service dans le secteur rural. Pour le secteur urbain, le service des
opérations publiques ainsi que l’entrepreneur en déneigement ont commencé
un processus d’amélioration continue permettant une meilleure adaptation aux
situations climatiques que nous subissons. La température n’a pas été de tout
repos. Nous n’avons qu’à penser aux deux épisodes de pluie de février. L’inten-
sité de l’une d’entre elles nous a même obligés à mobiliser partiellement nos
équipes de mesures d’urgence. Un printemps hâtif suivi d’une longue période
de temps froid a provoqué beaucoup de détérioration sur nos chemins de gra-
vier entraînant la fermeture partielle ou totale de certains rangs.

L’été 2016 a permis la mise en place d’une efficacité renouvelée pour les opé-
rations de balayage de rue, d’entretien de rues et des réseaux d’eau potable et
usée. L’implication et la créativité des employés des travaux publics ont permis
d’innover avec de nouvelles méthodes de travail. Le service à la clientèle deve-
nant une priorité, cette implication est d’autant plus notable en tenant compte
de la grande productivité dont on fait preuve nos équipes. 

Les opérations publiques ont choisi cette année de changer le procédé en ce qui a
trait au lignage de rue. En délaissant la peinture à l’huile traditionnelle, la Ville a fait
des économies substantielles en choisissant une peinture au latex plus rapide au
séchage et davantage écologique. Une économie de temps et d’argent. D’autres
modifications de procédé sont à prévoir pour 2017, notamment, pour le traitement
de fissures dans l’asphalte ainsi que pour les nids de poules.

Quelques changements ou améliorations ont vu le jour en 2016. Des initiatives
ne pouvant qu’améliorer la vie des piétons et des personnes à mobilité réduite.
En effet, l’implantation de balises indiquant les passages piétonniers ainsi que
la réfection de certaines descentes de trottoirs ne sont que le début d’un pro-
cessus d’amélioration pour la mobilité de tous.

Plusieurs projets qui ont pris forme en 2016 verront le jour en 2017, soulignons : 
• L’implantation du projet « la ville à 40 km/h » dont le projet sera déposé sous peu
• Le remplacement des panneaux signalétiques de rue ayant un niveau de dété-
rioration avancée. Ceux-ci seront réalisés sur deux ans soit en 2017 et 2018

• Le balisage des bornes-fontaines permettant à nos pompiers d’avoir rapide-
ment leur localisation ainsi que l’information pertinente pour leur permettre
de faire leur travail encore plus efficacement

La Ville a procédé à la refonte des plusieurs règlements municipaux. Les règlements
touchant les branchements de services municipaux d’aqueduc et d’égout, le règle-
ment sur les rejets dans les réseaux d’égout et le règlement sur l’utilisation de l’eau
potable. Ceux-ci seront adoptés dans les prochaines semaines et entreront en force
graduellement jusqu’en 2018. Ces règlements permettront à la Ville de mieux enca-
drer les pratiques en vigueur et de préserver nos ressources.

Plusieurs projets ont connu leur aboutissement en 2016:
• Dans le cadre du budget participatif, l’aménagement des jeux d’eau derrière
le centre éducatif Saint-Aubin en collaboration avec le service des loisirs et
de la culture

• La mise en fonction de deux bornes de recharge pour voiture électrique à la
bibliothèque René-Richard ainsi qu’au centre commercial Le Village

• L’aménagement du chemin Bélanger
• La réfection et la mise aux normes d’une partie du chemin Sainte-Catherine
en 2016 et pour terminer le pavage de cette section qui complétera tout le
chemin Sainte-Catherine au printemps prochain

• Le surfaçage de la rue du Domaine Fortin

L’arrivée des nouvelles rues soit Alfred-Morin (phase I), le prolongement de la 
rue Racine et le prolongement de la rue Saint-Aubin du secteur René-Richard 
en 2015, ont permis aux propriétaires/investisseurs de débuter plusieurs chan-
tiers en 2016, telles les résidences des Bâtisseurs, les résidences de l’Estuaire 
et une garderie offrant de nouvelles possibilités au centre-ville.
Aussi, en 2016, nous avons complété le prolongement de la rue Saint-Aubin 
(phase II). La construction de nouvelles rues dans la ville a généré environ 2,1 km 
de rue supplémentaire depuis les 2 dernières années. Ces nouvelles réalités ont 
des répercussions sur la planification de la distribution de l’eau potable et le traite-
ment des eaux usées.  Avant d’entreprendre des changements, une multitude de

vérifications doivent être faites en raison du coût élevé de ces infrastructures et de
certaines nouvelles techniques qui pourraient être bénéfiques pour la Ville.

Il faut prévoir pour les prochaines années, une révision complète de la capacité
de nos services publics. En eau potable, faisant suite au plan directeur de l’eau
potable 2015-2020, la position géomorphologique de la ville située au beau
milieu d’un aquifère naturel d’eau pure et potable, en grande quantité, assure à
la ville une pérennité exceptionnelle. Toutefois la Ville doit compléter son plan
d’action de la stratégie québécoise de l’eau potable pour lui permettre d’at-
teindre la moyenne nationale de consommation d’eau avant 2019 en plus de
réduire ses coûts énergétiques.  Selon les objectifs de la Stratégie, des comp-
teurs d’eau seront installés dans certaines résidences et dans toutes les insti-
tutions, les commerces et les industries d’ici 2 ans.

Concernant le traitement et la distribution de l’eau usée, les prévisions faites en
1988 par la Société québécoise d’assainissement des eaux (SQAE) pour la
conception de nos étangs s’échelonnaient sur 30 ans (1988-2018). Afin de préser-
ver un fonctionnement adéquat conforme aux nouvelles normes environnemen-
tales, nous avons élaboré des mesures compensatoires permettant de réduire les
rejets. Nous compléterons par l’ajout d’aérateurs aux étangs aérés.  D’autres tra-
vaux compensatoires seront proposés au Ministère en 2017 pour améliorer nos
contrôles, assurer la capacité et la conformité de nos installations.

Notons que, durant la prochaine année, la Ville poursuivra ses analyses avec le
ministère de l’Environnement pour planifier un autre 25 ans selon l’occupation
réelle des nouveaux développements, cibler les éléments non performants et
rendre étanche ses vieilles conduites d’aqueduc et d’égout.  Ces études tiendront
compte des surplus d’eau usée à pomper occasionnée par l’occupation actuelle et
projetée, selon le potentiel de la Ville.  Le plan directeur des eaux usées 2016-
2020 sera complété en 2017 et présentera les activités à réaliser à court et long
terme, selon les normes du MDDELCC. Le plan d’intervention que nous avons
complété en novembre dernier a été réalisé en collaboration avec le Ministère des
Affaires municipales (MAMOT). Il permet à la Ville de priorisés les infrastructures
moins performantes et de s’inscrire aux programmes d’aide du Ministère (TECQ-
PIQM, PRIMEAU).

En terminant, nous tenons à remercier tous les employés du service du génie et
des opérations publiques pour la qualité du travail accompli, la disponibilité
dont ils ont fait preuve et pour leur dévouement dans l’ensemble de nos opéra-
tions tout au long de la dernière année. Nous profitons également de l’occasion
pour souhaiter à toute la population de Baie-Saint-Paul une année 2017 à la
hauteur de vos attentes!

Au cours de l’année 2016, le service de Sécurité incendie de Baie-Saint-Paul est
intervenu sur 127 événements de toute sorte, incluant 93 appels généraux
nécessitant la contribution de l’équipe complète

Équipe : Notre équipe compte toujours un directeur et un assistant à temps
plein, ainsi que 35 pompiers à temps partiel disponible sur appel. Ce nombre de
pompiers nous permet de répondre aux objectifs du schéma de couverture de
risque incendie de la MRC de Charlevoix. À noter que nous avons nommé 4
nouveaux lieutenants au sein de notre brigade qui seront officiellement promus
à la suite de leur réussite de leur examen « OFFICIER 1 », il s’agit de Louis
Simard, Carl Guillemette, Mathieu Gravel et Sébastien Davis.

Formation : 6 lieutenants ont terminé la formation « Officier d’opération »
d’une durée de 195 heures, de plus, 5 apprentis pompiers ont complété la partie
théorique de leur formation « Pompier 1 ». Dans les deux cas, un examen final
pratique donné par l’École Nationale des Pompiers du Québec évaluera leurs
compétences en 2017 pour officialiser la fin de leur formation.

Centre de formation : La construction de notre centre de formation incendie
sur les terrains de la Ville arrivera à terme au printemps 2017. Une structure de
conteneurs similaire à un grand bâtiment modulable dans laquelle on peut y
simuler des interventions de toute sorte sera fonctionnelle. Ce centre est
construit pour répondre aux exigences de l’École Nationale des Pompiers du
Québec (ENPQ) et de la CNESST afin d’y tenir des examens de qualifications



 Prénom Nom Titre emploi 2016
Jean-Roch Lavoie Journalier 39 
Laurent Cimon Journalier 38 
Robert Bellerive Directeur des loisirs 38 
Denise Ouellet Anim. socio-culturel & bibliothèque 38 
Conrad Côté Journalier 38 
Chantall Côté Responsable du restaurant 36 
Claude Audet Pompier volontaire — Officier 35 
Martin Simard Animateur communautaire 34 
Benoit Boulianne Trésorier adjoint 32 
Mario Bouchard Pompier volontaire — Officier 30 
Martin Girard Pompier volontaire 30 
Louiselle Bélanger Commis comptable 28 
Alain Simard Préposé au déneigement 28 
Oneil Simard Insp. urbanisme et environnement 28 
Gaston Simard Pompier volontaire 27 
Daniel Tremblay Opérateur en eau 27 
Lisa Fortin Adjointe Administrative 26 
Gaétan Boivin Mécanicien 26 
Chantal Tremblay Adjointe Administrative 25 
Émilien Bouchard Greffier 23 
Gaston Gagnon Pompier volontaire 23 
Gérald Asselin Pompier volontaire 23 
Nadyne Simard Préposé à la taxation 22 
Patrick Côté Pompier volontaire 22 
Alain Gravel Directeur Sécurité — Incendie 21 
Jean Mailloux Pompier volontaire — Officier 21 
Yvan Simard Pompier volontaire — Officier 21 
Audrey Tremblay Appariteur 21 
Adélard Larouche Pompier volontaire 20 
Marcel Bouchard Prép. aménagement paysager 20 

COUP DE CHAPEAU

Rappel 
Le service des travaux publics vous rappelle que le stationnement est interdit sur
tout le territoire de 1 h à 7 h du matin, entre le 15 novembre et le 15 avril.  De plus
pendant les tempêtes, évitez de laisser vos véhicules sur la voie publique afin de
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 la
même période. Soyez prudent si vous voyez des employés des travaux publics
effectuer des travaux dans votre secteur, ralentissez, nous travaillons pour vous.

Des félicitations et des remerciements vont à l’ensemble du personnel munici-
pal de Baie-Saint-Paul pour leur bon travail. Nous tenons aussi à féliciter les
employés qui cumulent 20 ans de service et plus au sein de notre organisation.
Rares sont les organisations qui peuvent compter sur des employés cumulant
autant d’années d’expérience au service des citoyens! Merci de votre 
engagement et continuez votre bon travail! Merci de votre engagement 
pour la Ville de Baie-Saint-Paul.

DÉNEIGEMENT

professionnelles, mais surtout des pratiques et de la formation qui pourront
servir, avant tout, aux pompiers de Baie-Saint-Paul et aussi à ceux de toutes les
régions avoisinantes.

Prévention et activités: L’année 2016 se solde avec un total de 616 visites de
préventions à domicile. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les citoyens de
leur accueil et leur collaboration suite à nos visites. Le graphique qui suit
indique l’historique des visites de prévention effectuées depuis 6 ans, à ce
rythme tous les logis auront été visités en 2017.

Outre la prévention résidentielle, nous avons participé aux exercices d’évacua-
tion des résidences pour personnes âgées, fait des présentations diverses sur
la sécurité en milieu agricole et résidentiel, participé à des activités (journée
portes ouvertes, fête de la citrouille, guignolée des médias, sécurité lors de
l’Halloween, collecte de sang, journée LEUCAN, table de prévention, entrevue
sur divers sujets, visites en caserne, présences pour la sécurité lors de diffé-
rents événements…). 

Fait à noter, la conception d’un dépliant sur le monoxyde de carbone (CO) 
réalisé en collaboration avec le service des comm. et du DD nous a valu un prix
provincial de l’Association des Techniciens en Prévention d’Incendies (ATPIQ).
Ce dépliant informe la population sur la provenance et les dangers du CO, gaz
méconnu, mais sournois dans les résidences. Il est distribué lors des visites de
prévention résidentielles sur le territoire de Baie-Saint-Paul.

Permis de feu : La prévention fait également son œuvre en matière de brûlage,
plus de 125 autorisations de brûlage ont été délivrées en 2016. Nous profitons
de l’occasion pour vous rappeler l’importance de continuer à nous aviser des
brûlages afin de bien connaître les façons de faire et éviter des déplacements
inutiles d’équipes de pompiers. Un formulaire en ligne est disponible pour faire
votre demande d’autorisation de brûlage au www.baiesaintpaul.com section 
« sécurité incendie »

Sécurité civile : En 2016, la Ville en a profité pour mettre à jour son plan de
mesure d’urgence. Dans le même ordre d’idée, le simulateur « Quake cottage »
a été, pour la première fois au Canada, inauguré à Baie-Saint-Paul. Ce simula-
teur a été un formidable outil de sensibilisation sur les effets d’un tremblement
de terre. Les participants ont pu monter dans le simulateur et vivre l’effet d’un
séisme de 8,0 sur l’échelle de Richter. Une journée de déploiement suite à une
simulation de tremblement de terre a également été faite afin de rafraichir tous
les intervenants sur leurs rôles et responsabilités en cas de sinistre majeur.

Mention particulière : Un pilier du Service de sécurité incendie a tiré sa révé-
rence en 2016, après 35 années de loyaux services; il s’agit du Capitaine Clau-
de Audet. Toute l’équipe du service de Sécurité incendie tient à applaudir le
dévouement et les innombrables heures que M. Audet a passé à œuvrer pour
le bien du service et de la collectivité. Une retraite bien méritée t’attend.
MERCI CLAUDE!!!

Remerciements : Nous profitons également de l’occasion pour remercier et
souligner le bon travail méconnu de nos brigadiers qui, jour après jour, beau
temps mauvais temps, se déplacent pour assurer la sécurité de nos enfants.
Merci à nos réguliers; Donald Paré, Sylvie Tremblay, Roger Bérard et 
Denis Gagné, et à nos remplaçants; Jacques Tremblay, Hervé Girard et Michel
Gauthier.

Encore une fois nous voulons 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 tout autant à leurs familles et à
leurs employeurs qui acceptent les absences liées à leur fonction de pompier.

Soirée d’information sur la Banque de terres 
Vous avez un projet en agriculture et recherchez
une terre pour le démarrer ou le consolider?
Vous possédez une terre, souhaiteriez la mettre en valeur 
et aimeriez la rendre disponible à une relève?
Le service de la Banque de terres pourrait vous être utile.   Ce service per-
met d’identifier des propriétaires désireux de louer leur terre ou une partie
de celle-ci et des aspirants-producteurs qui ont un projet agricole sérieux. 
Par le biais de la conseillère, vous êtes accompagnés dans une démarche
qui permet d’identifier le « bon parti » pour votre terre
ou pour y implanter votre projet.   
Vous bénéficiez également du soutien de collaborateurs professionnels
dans la négociation et l’élaboration d’une entente « gagnant-gagnant »,
respectant les besoins de chacun.
Négocier et signer une bonne entente de location; c’est une façon de 
protéger ses biens et ses investissements !
Vous voulez en savoir plus?   Vous avez des questions?     
Venez rencontrer la conseillère lors de la TOURNÉE DES MUNICIPALITÉS.

Prochain arrêt :    Hôtel de ville de Baie-Saint-Paul, 
le lundi 23 janvier à 18 h 30.

Nous vous remercions de réserver votre place afin de faciliter 
l’organisation de la soirée : (418) 435-2639 # 6000.

Pour plus d’information sur le service, vous pouvez également consulter le
www.mrccharlevoix.ca/services-aux-citoyens/banquedeterres/


