
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022MOT DU MAIRE 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Dans le contexte où la pandémie 
due à la COVID-19 se prolonge, 
que le nouveau rôle d’évaluation  
présente une diminution des va-
leurs d’évaluation non imposables  
de - 24,09 % en 2022 s’expliquant 

essentiellement par l’évaluation à la baisse de l’hôpital de 
Baie-Saint-Paul, que l’indice du coût de la vie se situe autour 
de 4, 5 %, que nous devons assumer des charges addition-
nelles dans nos coûts de fonctionnement, le nouveau
Conseil, avec sa direction générale, s’est donné l’objectif de 
modérer le plus possible ces effets sur le compte de taxes 
des contribuables tout en gardant la volonté affirmée de 
maintenir des services de qualité à la population.  

C’est avec fierté que je vous présente donc un budget de 
fonctionnement équilibré de 21 061 358 $. La nouvelle éva-
luation de l’hôpital représente près de 1 M$ en manque à 
gagner pour la Ville, mais l’ajout de nombreux contribua-
bles sur le territoire a tout de même aidé à augmenter nos 
revenus. De plus, des compressions budgétaires de plus  
de 700 000 $ ont été imposées dans l’ensemble des
directions de la Ville, et ce, afin de limiter la hausse de la 
taxe foncière pour nos citoyens.  

Le taux de taxe foncière pour 2022 passe à 0,8887 $ soit 
une augmentation moyenne de 2 % par rapport à 2021. Du 
côté des services, les taxes liées à l’aqueduc et l’égout bais-
sent de 25 $ alors que celles des matières résiduelles aug-
mentent de 6 $.  Ainsi, pour une résidence desservie, évaluée 
à 200 000 $, le compte de taxes de 2022 sera augmenté  
de 16 $ par rapport à celui de 2021, pour un coût total de  
2 626 $. Par ailleurs, le coût sera de 2 013 $ pour une rési-
dence évaluée à 200 000 $ qui n’est pas desservie en aque-
duc et égout, soit une hausse de 41 $ en comparaison avec 
2021. La baisse de la tarification pour les services vient donc 
diminuer la hausse du compte de taxes totale, si situant sous 
2% pour plusieurs contribuables de Baie-Saint-Paul.  

Le plan triennal d’immobilisations de la Ville présente les investissements projetés 
par le conseil municipal pour les trois prochaines années. La réfection du
boulevard Monseigneur de Laval, la phase II de l’Aréna Luc et Marie-Claude, 
l’aménagement du Parc Agro, la préparation d’un dossier d’opportunité en vue 
d’un Espace aquatique avec plateaux sportifs, ainsi que la conversion de
notre éclairage de rue au DEL sur le territoire figurent parmi les grands projets 
municipaux à venir. Soulignons que nous allons augmenter dans les deux
prochaines années, les sommes budgétaires consacrées annuellement à la
réfection de nos tronçons routiers du secteur rural de notre ville.  

En terminant, il est important pour moi de saluer le travail des membres du Conseil 
municipal, 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. Également, je profite de l’occasion pour  
souhaiter à toutes et tous, de très Joyeuses fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse 
année 2022. 

Michaël Pilote

Revenus Budget 2022 Budget 2021 Écart
Revenus de taxes 12 405 273 $ 10 990 129 $ 1 415 144 $

Services (aq., ég., ord., récup.) 3 601 273 $ 3 585 017 $ 16 256 $

Tenant lieu de taxes 2 301 105 $ 3 283 435 $ -982 330 $

Autres revenus de sources locales 37 490 $ 34 805 $ 2 685 $

Autres revenus 432 864 $ 421 537 $ 11 327 $

Autres services rendus 1 811 572 $ 1 220 703 $ 590 869 $

Transferts 458 691 $ 922 907 $ -464 216 $

Affectations

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

Réserves financières & fonds réservés 13 090 $ 39 608 $ -26 518 $)

Total des revenus et affectations 21 061 358 $ 20 498 141 $ 563 217 $)

Présenté à la séance extraordinaire du Conseil de Ville du 20 décembre 2021 portant exclusivement sur le budget 2022.
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  LPEMEX   ESRGAHCE  DSLE   SLEACISF                                                                                               LEPEXEM   FESRGAHE CDES  LESACIS                                                                                        

MOT DU  
DIRECTEUR  GÉNÉRAL 
Martin Bouchard 

L’année qui se termine a vu l’aboutissement de nombreux 
projets. Parmi les majeurs, soulignons la fin des travaux du 
chemin Saint-Laurent, l’inauguration récente de la  

centrale de chauffage à la biomasse, la construction du Pavillon du Saint-Laurent 
qui sera achevé en 2022, l’installation de dégrilleurs dans nos bassins d’épuration 
des eaux usées et la préparation des travaux de réfection du boulevard  
Mgr de Laval.  

Nous poursuivrons l’année 2022 avec le même enthousiasme dans la réalisation 
des projets en cours, en comptant maintenant sur l’appui d’un nouveau Conseil 
de Ville que je salue! Je souligne au passage le départ M. Jean Fortin, maire en 
poste depuis mon entrée à la direction générale de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je 

commence maintenant une nouvelle collaboration étroite avec notre nouveau
maire, M. Michaël Pilote.   

Au chapitre de la gestion interne, certaines situations délicates ont demandé des 
attentions particulières de ma part. Différentes actions auront cours dans les  
prochains mois. De concert avec le Conseil et les gestionnaires de la Ville, un  
nouveau plan d’action « BSP », Bien Servir la Population, est en élaboration pour 
être présenté à tout le personnel et orientera nos efforts pour agir positivement 
sur notre dynamique d’organisation. Les valeurs de collaboration, équité,
honnêteté, respect, qualité du travail et éco responsabilité sont au cœur de ce pro-
jet mobilisateur ! Entre temps, différentes formations sont déjà amorcées. L’équipe 
des gestionnaires participent à des ateliers axés sur le leadership, la communica-
tion et le travail d’équipe. Je suis convaincu que les actions prises dans le cadre du 
plan d’action « BSP » seront bénéfiques non seulement à toute l’organisation, mais 
également à l’ensemble des citoyens, ceux-ci étant au cœur des décisions et des 
actions prises tant par le Conseil que par l’ensemble de l’appareil municipal. En 
terminant, je vous souhaite de profiter de cette période des Fêtes et une année 
2022 pleine de promesses.  

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022



L’année 2021 étant une année électorale, le Service 
du Greffe a consacré principalement ses énergies 
à l’organisation de l’élection. Il faut se rappeler que 
par l’effet de la loi, cette responsabilité est dévolue 
automatiquement au Greffier qui devient durant la 
période électorale « président d’élection ». Dès la 
période estivale, nous avons dû nous consacrer 
graduellement à cette tâche jusqu’à ce que celle-
ci nous occupe à plein temps dans les dernières se-
maines, se terminant par l’assermentation du
Conseil de Ville le 12 novembre dernier. Sur le plan 
organisationnel, pour l’équipe du Service du Greffe, 
l’opération a été un succès. Je profite de l’occasion 
pour remercier Françoise, Andréa et Béatrice qui 
furent des collaboratrices exemplaires. 

Également, dans le courant de l’année 2021, le  
Service du Greffe a accueilli une nouvelle ressource 
soit Mme Andréa Saint-Pierre. Étant archiviste, 
une de ses tâches importantes, est celle de voir à 
la réorganisation des archives de la Ville et à
poursuivre l’implantation d’un nouveau logiciel  
de classement. Outre cette tâche majeure,  
Mme Saint-Pierre contribue activement aux autres 
occupations du Service du Greffe. 

Toujours en 2021, en remplacement d’un congé 
sans solde, Mme Béatrice Côté a été affectée à la 
réception tout en contribuant pour un certain nom-
bre d’heures par semaine aux activités du service. 

Mises à part les activités reliées à la tenue des 
élections, il a fallu assumer les tâches régulières du 
service du greffe soit participer aux séances pu-
bliques du Conseil (29 séances publiques) et dres-
ser les procès-verbaux, participer aux multiples 
séances de travail du Conseil (34 séances d’étude) 
et également faire un tableau des orientations 
prises pour chacune de ces séances. Finalement, 
nous avons assuré le suivi de plusieurs dossiers 
spécifiques ainsi que le cheminement de la corres-
pondance. 

L’année 2021 aura été une année de transition avec 
l’embauche d’un nouveau commissaire au déve-
loppement en juillet. Dès son entrée en poste,
Jérémie Provencher a été à la rencontre des
 partenaires socioéconomiques associés à la Ville 
afin de préciser son rôle et de poursuivre les  
collaborations. Également, l’accompagnement des 
promoteurs dans les différentes démarches de leur 
projet a été l’une de ses priorités.  

Il a aussi travaillé en étroite collaboration avec la 
Procure, l’espace de cotravail à Maison Mère, à la 

présentation d’une série de forums virtuels portant 
sur les créneaux prioritaires identifiés par la Ville. 
Ces forums visent à stimuler l’innovation, favoriser 
les synergies et encourager le développement des 
affaires. Jusqu’à maintenant, la première série de 
trois forums portant sur le tourisme durable a
été réalisée. La réponse des partenaires et entre-
preneurs a été très positive.  

Parallèlement à cela, des actions visant à concré-
tiser le parc agroalimentaire de Baie-Saint-Paul en 
2022 ont été entreprises. La Ville est en voie
d’acquérir un terrain de 300 000 pieds carrés  
pour répondre aux demandes d’entreprises en 
transformation agroalimentaire. Cela permettra 
d’y aménager de 3 à 5 terrains. Ensuite, avec les 
promoteurs intéressés à s’y installer, nous avons 
défini les besoins et élaboré, avec la Firme Arpent, 
un plan directeur en conformité avec leurs réalités. 
À ce jour, les différents services de la Ville font  
progresser ce projet selon l’échéancier prévu. 

En terminant, je profite de cette occasion  
pour vous signaler que je suis à votre entière
disposition si vous souhaitez développer un projet 
à Baie-Saint-Paul. 

L’année 2021 a été marquée par le déploiement de 
notre nouvelle marque tant dans les outils internes 
de la Ville que sur l’ensemble de la municipalité. 
Donc, toute la documentation interne ainsi que 
les panneaux d’affichage, bâtiments, camions,  
enseignes, etc. ont été revus et adaptés aux  
couleurs de notre nouvelle image de marque.  

Fiers de notre nouvelle image, en collaboration 
avec notre agence Oasis Communication, nous 
avons déposé notre candidature dans des
concours prestigieux. La Ville a remporté les hon-
neurs et ses nouvelles couleurs brillent non seule-
ment au Québec, mais aussi à l’international. Voici 
la liste des distinctions reçues : Association des 
communicateurs du Québec : Coup de cœur des 
membres et Meilleure image de marque. Grands 
Prix du Design : lauréate OR dans deux catégories; 
3 prix additionnels dont le Grand Prix et Prix de 
l’année dans la discipline Communication &
graphisme, décerné par un jury international  
composé d’experts des 4 coins du globe, constitue 
la reconnaissance la plus prestigieuse. 

Soulignons également, le prix Inspiration de  
l’association des Villages Relais pour le plan de  
relance 2020 au sortir du plus fort de la pandémie, 
pour le réaménagement du centre-ville, la  
campagne d’affichage à nos nouvelles couleurs, 
etc. ainsi que l’ensemble des actions du plan de re-
lance économique 2020. 

En mai 2021, nous annoncions l’adoption d’un
budget spécial permettant de réaliser une cam-
pagne de communication visant à mieux gérer la 
circulation au centre-ville. Cette campagne invitait 

la population, tant les citoyens que les touristes, à 
« Passer au vert » dans ses déplacements.
Nous avons créé une carte interactive accessible 
en ligne pour bien diriger la clientèle touristique, 
des cartes ont été installées dans
les stationnements incitatifs, de même que de 
l’affichage. L’ensemble de ces outils étaient
également disponibles sur nos plateformes Web 
ainsi que sur celles de nos partenaires soit
Destination BSP et l’Association des gens d’affaires 
de Baie-Saint-Paul. Au début des vacances
estivales, nous avons lancé le WIFI gratuit au
centre-ville.  

Développement durable 

Portrait des changements climatiques : Dans le 
cadre de Ville-Vitrine (FCM), nous avons réalisé, 
en collaboration avec ZIP Saguenay-Saint-Laurent, 
le portrait des changements climatiques de
notre territoire d’ici 2050 (disponible sur
baiesaintpaul.com), puis dégagé les aléas en
découlant. En septembre, nous tenions un événe-
ment portant sur les changements climatiques au 
cours duquel ce Portrait a été présenté tout
comme le bilan du plan d’action de développement 
durable 2017-2022. À cette occasion, plusieurs 
conférences ont été présentées dont celle de ma-
dame Laure Waridel portant sur les actions
concrètes à pauser favorisant la transition
écologique. Madame Liliana Diaz, coordonnatrice 
scientifique à l’Institut en environnement, dévelop-
pement et société (Institut EDS) de l’Université 
Laval, a présenté le projet auquel la Ville partici-
pera au cours de trois prochaines années : Les  
Objectifs de développement durable (ODD) à 
l’échelle municipale. Ce projet touche directement 
toute la population de Baie-Saint-Paul; vous serez 
interpelés en cours d’années 2022 concernant les 
cibles de développement durable à intégrer dans 
notre prochaine planification DD. 

Toujours dans le dossier des changements clima-
tiques, nous avons rencontré les parties prenantes 
et conduit un sondage pour mesurer la perception 
de la population sur les changements climatiques 
et sur leur capacité d’agir. Cela nous mènera
en 2022 à élaborer notre plan d’adaptation
aux changements climatiques et à réaliser le
bilan de notre plan d’action de développement  
durable. 

Soulignons que l’implication de Baie-Saint-Paul 
dans la réduction des GES a été saluée par
la FCM en mars, à l’occasion du forum
Americana 2021, le plus important regroupement 
de spécialistes en environnement au Québec.
Baie-Saint-Paul a franchi la quatrième étape
de son deuxième plan de réduction des GES,
soit l’étape de mise en œuvre. Déjà, plusieurs
actions ont été réalisées; vous pouvez consulter  
le plan sur baiesaintpaul.com.  

COMMUNICATIONS ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Luce-Ann Tremblay

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Jérémie Provencher

SERVICE DU GREFFE 
Émilien Bouchard



L’année 2021 a été très occupée pour notre équipe 
qui a battu des records dans le nombre de de-
mandes traitées. Les dossiers administratifs rele-
vant principalement de nos inspecteurs sont en 
hausse constante depuis les dix dernières années. 
Voici quelques données préliminaires : 

• 775 demandes de permis et certificats
• 41 demandes de dérogations mineures
• 15 demandes de modifications règlementaires
• 58 avis d’infraction
• 12 constats d’infraction aux règlements d’urbanisme 
• 5 demandes à la CPTAQ

Avec la surchauffe du marché immobilier 
(construction, rénovation vente, etc.), nous avons 
reçu en 2021 un nombre record de ce type de de-
mandes soit plus de 1 500. 

Les membres du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) ont été aussi fort occupés! Ils se sont  
réunis 16 fois pour analyser plus de 180 dossiers.  
Nous tenons d’ailleurs à remercier nos membres 
citoyens pour leur précieuse collaboration! 

Assistance aux citoyens: En plus de l’accompa-
gnement de notre agent en patrimoine, nos  
citoyens peuvent se prévaloir gratuitement d’un 
accompagnement adapté. Le Service d’aide à la  
rénovation patrimoniale SARP s’adresse principa-
lement aux citoyens et commerçants dont la  
propriété est assujettie à un PIIA. Nous répondons 
à une douzaine de demandes annuellement. Ce 
service comprend la réalisation d’esquisses des 
travaux projetés par le propriétaire ainsi que de 
conseils sur les précautions à prendre lors de la 
réalisation des travaux. Le service est destiné aux 
bâtiments patrimoniaux ou contemporains, pour la 
réalisation de travaux de restauration ou de réno-
vation, d’enseignes commerciales, l’aménagement 
de terrains, l’ajout d’un bâtiment complémentaire 
et même pour l’intégration en milieu naturel.  

Programme de rénovation résidentielle PRQ : Ce 
programme de rénovation de bâtiment résidentiel, 
offert en partenariat avec la SHQ, consiste en  
de l’aide financière s’appliquant aux maisons 
construites avant 1961. Le programme comprend 
2 volets; le premier touche la rénovation de  
certaines composantes de l’enveloppe du bâtiment 
et le second concerne certains travaux d’améliora-
tion écoénergétique et de sécurité de la résidence. 
Pour l’année 2021, nous avons eu 21 inscriptions et 
avons retenu 10 dossiers.  

Programme de restauration de bâtiment  
patrimonial PSMMPI :  En partenariat avec le mi-
nistère de la Culture et des Communications, nous 
avons lancé un nouveau programme d’aide finan-
cière pour la restauration des bâtiments patrimo-
niaux. Pour être admissible, le bâtiment doit faire 
partie d’un des inventaires architecturaux réalisé 
par la MRC ou par la Ville et reconnu par le minis-
tère de la Culture.  Le bâtiment doit aussi être et 
assujettis à notre règlement PIIA, qui assure la pré-
servation de son intégrité. Pour la première année 
d’application du programme, nous avons reçu 48 
inscriptions et avons retenu 7 dossiers. Un nouvel 
appel d’inscription sera lancé en début d’année 
2022. 

Assistance au projet majeur - promoteur : Le  
dynamisme que vit Baie-Saint-Paul, nous a amenés 
à dédier une personne ressource pour accompa-
gner les promoteurs dans la mise en place de  
leur projet. Notre conseiller en urbanisme assure 
désormais un accompagnement qui facilite le  
cheminement qui peut parfois paraitre complexe 
(ex. : lois et règlements applicables à la réalisation 
d’un projet), à travers les étapes à franchir pour la 
réalisation du leur projet. 

Étude des besoins réels en habitation : Depuis 
quelques années déjà nous avons travaillé au  
problème de l’accès à l’habitation. Nous avons 
siégé à la grande table de réflexion de Charlevoix 
à cet effet. Le Chantier en habitation, piloté par le 
DSI, a pu faire le portrait global de la situation et 
dresser l’ensemble des besoins. Un plan d’action a 
aussi été élaboré et une aide financière a été mise 
à la disposition des divers partenaires admissibles. 
La Ville de Baie-Saint-Paul a pu bénéficier de  
ce support financier pour réaliser une étude  
présentant le portait de la situation et les besoins 
réels en habitation. L’étude présente aussi diverses 
pistes d’actions, dont certaines pouvant être  
déployées dans les prochaines années. 

Plan paysage : Adopté en 2019 par le Conseil, le 
déploiement des actions de cet outil a dû être 
retardé en raison de la pandémie.  Pour les  
premières actions, axées sur la sensibilisation, 
l’éducation et l’information, nous avons pu  
compter sur l’aide financière de deux précieux  
collaborateurs, soit le ministère de la Culture (dans 
le cadre de l’entente en culture) et de la table de 
concertation de l’entente en paysage de la région 
de la Capitale nationale. Nous avons tenu  
l’automne dernier une exposition sur les paysages, 
où des artistes ont été invités à présenter leur  
vision de nos paysages ainsi que leurs préoccupa-
tions quant à leur préservation.  Conférence pour 
les citoyens et ateliers pour les enfants se tiendront 
en février 2022. Surveillez nos publications! 

Émission des permis et certificats: pour faciliter 
l’accès aux demandes de permis et certificats, 
nous lancerons de nouveaux outils en ligne  
permettant de faire des demandes à distance.  
Le travail est en cours et les nouveaux outils  
devraient être accessibles au cours du premier 
trimestre de 2022. 

Les effets de la pandémie étaient encore très  
présents en 2021 pour les activités sportives  
considérées comme non essentielles. Ainsi,  
certaines activités n’ont pu avoir lieu, tandis que 
d’autres ont été permises avec une capacité  
réduite et sur réservations obligatoires. Évidem-
ment, ces paramètres ont eu un impact majeur sur 
la nature et la quantité d’activités offertes ainsi que 
sur les ressources nécessaires pour respecter les 
mesures sanitaires mises en place.  

Secteur aquatique, sportif et conditionnement 
physique : À partir de la semaine de relâche 
jusqu’au début juin, nous avons pu offrir des  
périodes d’entraînement et des bains familiaux à 
nos citoyens. Plus de 600 baigneurs, heureux de 
pratiquer à nouveau leur activité aquatique, se sont 
présentés durant cette période. La saison estivale 
a permis à la clientèle du camp de jour de se  
divertir et de se rafraîchir. À l’automne, un  
programme de cours de natation pour enfants a 
été offert : plus d’une centaine d’enfants ont pu 
parfaire leurs techniques de nage. Une panoplie de 
sports et d’activités sont également offerts  
aux jeunes comme, le judo et la gymnastique  
acrobatique, avec, pour les plus petits, une belle  
activité parents enfants comme les matinées  
galipettes. Les activités incontournables telles  
que le badminton, le tennis, le volley-ball, le  
waterpolo, la Zumba sont également appréciées. 

Aréna Luc-et-Marie-Claude : L’aréna Luc-et-
Marie-Claude a repris ses activités du 2 janvier au 
7 mars et du 14 septembre au 30 décembre 2021. 
Malgré les restrictions dues à la pandémie, il a été 
possible d’offrir des activités de hockey libre, de 
patinage libre et de patinage artistique libre. La  
semaine de relâche 2021 a été bien occupée  
avec des journées complètes dédiées aux activités 
libres, dont la classique Disco-patin qui a eu lieu à 
tous les après-midis ! L’Aréna a également accueilli 
le centre de vaccination pour la Covid-19.  

À partir du mois de septembre, l’aréna Luc-et-
Marie-Claude est retourné presqu’à la normale 
avec le retour des activités organisées ou d’équipe 
comme le hockey mineur, le patinage artistique et 
les ligues de hockey adulte. Finalement, les  
traditionnels tournois de hockey Olympique et  
M9 (Novice) ont eu lieu les fins de semaine du  
26 au 28 novembre et les 4 et 5 décembre 2021. 

Soulignons que la subvention permettant la  
réalisation de la phase II de l’aréna (l’agrandisse-
ment et la mise aux normes) a été confirmée en 
mars; les travaux seront réalisés en 2022. 

Secteur sports de plein air : Les activités de plein 
air ont connu un regain de popularité. À l’hiver, la 
patinoire extérieure, le sentier de glace et les  
sentiers de ski de fond et de raquettes situés au 

SERVICE DE L’URBANISME 
ET DU PATRIMOINE 
Diane Lemire

SERVICE DES LOISIRS  
ET DE LA CULTURE 
Robert Bellerive



parc Saint-Aubin ont été fort achalandés. Ces 
derniers étaient accessibles de la mi-décembre 
jusqu’à la semaine de relâche. 

Nouveauté : Grâce à une subvention de l’Unité de 
loisir et de sport de la Capitale-Nationale par le biais 
du programme d’assistance financière aux initiatives 
locales et régionales en matière d’activité de plein air 
(PAFILR), des raquettes sont maintenant disponibles 
en location au Centre Sportif Saint-Aubin. 

Au cours de l’été, le parc Saint-Aubin a été tout 
aussi fréquenté avec ses nombreux terrains  
sportifs, sa piste cyclable et ses modules de jeux. 
L’ajout d’une fontaine d’eau a fait le bonheur  
des usagers. Le terrain de balle-molle a subi une 
cure de jeunesse, avec le rehaussement des  
clôtures entourant le terrain, l’ajout de filets  
protecteurs, l’ajout de matériel à l’avant-champ et 
d’un nouveau tableau indicateur. Un groupe  
d’enfants de 4, 5 et 6 ans ont pu profiter des  
nouvelles installations pour s’initier à ce sport qui 
sera de retour en 2022. Finalement, la réfection du 
chemin Saint-Laurent aura permis d’étoffer l’offre 
cyclable sur le territoire de Baie-Saint-Paul avec 
l’ajout d’une chaussée désignée pour les cyclistes. 

Soccer : La saison 2021 a vu le retour sur les  
terrains pour nos jeunes de 5 à 10 ans.  Une saison 
plus locale alors que la majorité des activités se sont 
déroulées à Baie-Saint-Paul. Belle saison pour nos 
deux équipes U11 et U12 qui se sont distinguées avec 
des résultats très impressionnants dans le nouveau 
programme de reconnaissance des clubs de Soccer 
Canada. Pour nos U-13 à U18, un autre bilan positif, 
particulièrement pour notre équipe U13 masculin 
(2008) qui a quitté le calibre récréatif pour joindre 
les rangs d’un circuit plus compétitif. Finalement, en 
senior, 3 formations ont été représentées en 2021.  
L’équipe féminine est remontée au sommet de leur 
division après deux années de transition.  Du côté 
masculin, saison plus difficile pour notre nouvelle 
équipe AA tandis que notre équipe de niveau A fût 
en mesure de réaliser plusieurs bons résultats. Merci 
à tous les entraineurs et arbitres qui permettent de 
mettre en place des activités pour les jeunes, sans 
eux rien ne serait possible. En espérant tous vous re-
trouver l’an prochain. 

Camps de jour : Les inscriptions aux camps de jour 
de la Vallée pour les 5 à 11 ans et aventure pour les 12 
à 14 ans) ont été légèrement supérieures à l’été 2020 
avec près de 180 jeunes. Des activités sportives, cul-
turelles et récréatives ont été réalisées sous le thème 
de Scooby Doo grâce à l’équipe composée d’une 
trentaine de moniteurs. Cette année, nous avons pu 
compter sur une le support financier de Tremplin 
santé et de Desjardins du Fleuve et des montagnes 
pour la tenue des activités culinaires : Les apprentis 
marmitons. Pour une deuxième année consécutive, 
les ateliers culinaires ont été le coup de cœur des 
jeunes et des moniteurs, et ils seront de retour pour 
une troisième année à l’été 2022 ! 

Aménagement paysager, parcs et espaces verts : 
L’équipe se charge de l’entretien régulier de l’ensem-
ble des parcs, espaces verts, bâtiments municipaux, 

arbres urbains, jardinières et pots fleuris qui colorent 
la ville durant toute la saison. Ce printemps, le ren-
dez-vous horticole annuel, Le Jour de l’Arbre et de 
l’Horticulture, s’est déroulé sous une formule de ser-
vice à l’auto sur le terrain de Maison Mère. La popu-
lation a pu se procurer à la fois des arbres et du 
compost. Les espaces de potagers partagés de la 
MRC de Charlevoix ont été renouvelés. Situés à Mai-
son Mère, dans l’espace vert adjacent à la caserne 
ainsi qu’au camp de jour estival, cette initiative d’agri-
culture urbaine produit des denrées alimentaires ac-
cessibles à tous et connaît, d’année en année, 
davantage de succès. Autrement la saison a été oc-
cupée à l’entretien des divers espaces aménagés 
pour se terminer avec la plantation de 1500 bulbes 
printaniers dont une grande proportion se trouve au 
Jardin de François. Une plantation qui offre de belles 
promesses pour le printemps 2022… Notons que 
c’est en 2022 que les efforts de verdissement de la 
Ville seront réévalués par les Fleurons du Québec. 

Carrefour culturel Paul-Médéric 

Le carrefour culturel Paul-Médéric a présenté de  
nouvelles expositions, sans vernissage, et ce, à  
partir du mois de mars. La réorganisation de la  
programmation a été nécessaire et a permis  
d’accueillir 15 expositions sur des thèmes et médiums 
variés. En nouveauté cette année, un partenariat avec 
Le Centre de production en art actuel Les Ateliers  
a permis de présenter six soirées Rétrospective. 
L’achalandage pour ces événements a permis aux  
artistes de réseauter entre eux et avec les citoyens 
qui étaient nombreux à se présenter.  Enfin, quelques  
organismes culturels ont bénéficié du prêt de salle 
pour tenir leurs activités culturelles.  Ainsi, la mission 
de promotion et de rayonnement culturel sous toutes 
ses formes du Carrefour s’est poursuivie. 

Bibliothèque René-Richard 

Les services de la Bibliothèque ont été offerts diffé-
remment en 2021, en conformité avec les nouvelles 
façons de faire pour le prêt sans contact. La fréquen-
tation a diminué, mais le nombre de prêts a augmenté 
et plus particulièrement en numérique. Notre collec-
tion compte 22 198 volumes, 1 428 documents au-
diovisuels pour les adultes et pour les jeunes, et des 
disques compacts. Plusieurs périodiques sont discon-
tinués, mais nous avons encore 37 abonnements 
pour consultation et accessibles aux prêts. En 2021, 
les frais de retard ont été abolis. Nos précieux béné-
voles ont su s’adapter et ont donné quelques 2 533 
heures de bénévolat.  

Aucune activité n’a pu être organisée cette année. 
Les heures du conte de Pâques, de l’Halloween et 
de Noël ont été diffusées à TVCO. Plusieurs expo-
sitions dans la salle Pierre Perrault ont été reportées, 
mais une dizaine d’artistes ont exposé leurs œuvres.  

La bibliothèque René-Richard est associée au  
Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chau-
dière-Appalaches. Nous profitons de l’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 la réalisation de trois projets : d’abord, la 
concrétisation du sentier littéraire La Balade au fil 
des mots, sentier d’environ 5 km ayant pour point 
de départ la bibliothèque, offre des extraits  
audios à télécharger sur l’application Parcourir 
Charlevoix. Ensuite, la présentation d’une exposi-
tion hors les murs (dans les colonnes Morris) des 
photos de Benoit Levac mettant en vedette les pro-
ducteurs locaux et, enfin, une exposition hommage 
à nos paysages par le Service de l’urbanisme et du 
patrimoine présentée à la bibliothèque René- 
Richard. 

Fêtes et événements : Différents événements  
familiaux comme la Saint-Jean-Baptiste, la fête du  
Canada et Animation Baie-Saint-Paul constituent des 
activités gratuites fréquentées et appréciées par la 
population. Pour la Saint-Jean-Baptiste, un parcours 
théâtral dans le Jardin de François, la remise gratuite 
de chrysalide et une activité familiale dans le parc du 
presbytère ont eu lieu. Pour la fête du Canada, deux 
spectacles, un pour la famille et un de musique ont 
été offerts. Lors de ces deux fêtes, des feux d’artifice, 
projetés en hauteur, ont été fort appréciés. Pour  
Animation Baie-Saint-Paul, des spectacles de cirque, 
d’acrobatie et de magie ont été présentés dans deux 
parcs municipaux en alternance et dans le secteur du 
quai, rejoignant plus spécifiquement les familles. 

La 45e édition du Rendez-Vous de la Santé, se  
déroulant à l’automne, est aussi un événement fort 
populaire, fréquenté par les marcheurs et les  
coureurs de tous âges. Organisé en partenariat avec 
l’école Sir-Rodolphe-Forget, le « défi entreprise ou 
famille », a permis la formation d’une vingtaine 
d’équipes participant à cet événement. Une autre 
façon de faire la promotion de saines habitudes de 
vie auprès des citoyens.  

Nous accordons également un support important à 
la réalisation d’événements et activités pour lesquels 
nous agissons comme partenaire par le prêt d’équi-
pements et de main-d’œuvre : le Festif! les Grands 
prix cyclistes de Charlevoix, le Québec Méga Trail, 
les tournois de hockey mineur, Ciné dans le Pré, etc. 
L’organisation du Marché public et du Marché de 
Noël fut confiée pour une première année à l’Asso-
ciation des Gens d’affaires de Baie-Saint-Paul qui a 
su s’entourer d’une équipe, de bénévoles et de par-
tenaires financiers pour réaliser avec succès ces évé-
nements visant la promotion de nos producteurs, 
transformateurs et artisans locaux pour favoriser de 
l’achat local. Une vingtaine de chapiteaux aux nou-
velles couleurs de la Ville ont été acquis à cet effet.   

L’implication des nombreux bénévoles, organismes 
et commanditaires est essentielle pour permettre 
à notre équipe d’être plus créative, en recherche 
constante de nouvelles activités répondant aux be-
soins 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 ses 
nombreux bénévoles et organismes partenaires. 



L’année 2021 a permis de finaliser des projets en 
cours et de démarrer la planification de nouveaux. 
On se souviendra de cette année en raison de l’op-
portunité que la Ville a eue de réaliser, grâce à une 
subvention importante, les travaux de réfection 
complète du Chemin Saint-Laurent, incluant le pa-
vage, un projet de 4, 52 M$.  

Centrale de chauffage à la biomasse : L’inaugura-
tion de ce nouveau bâtiment a certainement marqué 
l’année. Avec ce bâtiment construit en bois, l’utili-
sation maximale de matériaux biosourcés a été pri-
vilégiée : structure de bois, isolant de chanvre, 
carton fibre, etc. La grande fenestration en verre tri-
ple permet d’observer l’intérieur, de réduire la 
consommation énergétique du bâtiment et de mi-
nimiser le bruit.  Le projet comporte égale-
ment une mise à niveau de l’édifice Maison 
Mère. Des travaux visant à en maximiser l’ef-
ficacité énergétique ont été réalisés. La ré-
duction de la consommation énergétique du 
bâtiment, jumelée à la transition vers des 
énergies renouvelables, entraînera une dimi-
nution de 352 tonnes de GES et une réduc-
tion estimée à 40% de la facture énergétique 
de Maison Mère. Le projet contribuera à di-
versifier les débouchés et soutenir le secteur 
forestier puisque la centrale sera alimentée 
avec les résidus de bois du moulin à scie CE-
DRECO, une entreprise locale. 

Soulignons que l’inauguration a eu lieu le 9 
décembre et que les règles sanitaires étaient 
plus souples à ce moment. Malgré tout, 
nous avons décidé de faire un événement 
fermé au public, sur invitation et sur présen-

tation du passeport vaccinal 
pour tous les invités, incluant 
les membres de la presse. Tous 
les invités étaient adéquate-
ment vaccinés. Tout au long de 
l’événement, les invités et les 
membres de la presse por-
taient le masque. Seules les 
personnes qui ont fait des allo-
cutions (maître de cérémonie, 
le maire et le président de Mai-
son Mère) ont retiré leur 
masque pour parler puis l’ont 
remis ensuite. Le micro a été 
désinfecté chaque allocution.  

Finalement, les gens se sont placés sur la photo offi-
cielle de coupure de ruban avec leur masque et l’ont 
retiré un court moment pour le clic du photographe. 

Quelques images des coulisses de l’événement

Déneigement : L’hiver 2020 contrairement au pré-
cédent, a été marqué par des températures plus 
douces avec moins de précipitations de neige. Nos 
équipes ont donc réduit le nombre de sorties. Ce-
pendant, nos équipes de déneigement, autant dans 
le secteur urbain que rural, ont su gérer de façon 
exemplaire la qualité de nos routes. Bravo pour la 
performance et la qualité de travail! À ce sujet, 
soulignons une baisse significative dans le délai de 
traitement des requêtes et une légère diminution 
dans le nombre de requêtes citoyennes. 

Eau potable : L’automne 2019 marquait la mise en 
place d’un programme élaboré de rinçage unidirec-
tionnel du réseau d’eau potable. Ce programme a été 

repris en 2020 pour faire relâche en 2021. Cepen-
dant, le printemps 2022 verra ces opérations repren-
dre. Cette façon de faire permet à tous les usagers 
d’apprécier une eau potable de meilleure qualité. Ce 
processus permet également de réduire considéra-
blement les épisodes d’eau brouillée causés par à 
l’utilisation excessive d’eau en période de pointe ou 
lors d’incendies. De plus, cette méthode permet de 
mesurer la fiabilité du réseau d’eau potable. 

Ville à 40 km/h : Le service des opérations pu-
bliques prévoit poursuivre ses démarches afin de 
consolider sa signalisation pour ce projet. Des ba-
lises centrales seront ajoutées à certains endroits 
afin de sensibiliser les automobilistes à la sécurité 
routière. Le secteur rural ne sera pas laissé pour 
compte où de nouvelles signalisations ou limites 
de vitesse seront implantées. 

Trappes à graisse : la vérification des trappes à 
graisse des restaurants de la ville se poursuivra. Le 
rejet des eaux non traitées des restaurants peut 
endommager les conduites sanitaires du réseau 

par l’accumulation excessive de gras. Ce gras se 
dissout difficilement dans les canalisations. Il s’ac-
cumule, génère des bouchons pouvant causer des 
refoulements dans le réseau. 

Nouveaux employés : Nous sommes heureux 
d’accueillir de nouveaux membres dans notre 
équipe! Madame Nancy Giroux au poste d’opéra-
trice en eau potable et usée, messieurs Tony Trem-
blay, Patrick Côté, François Côté et Éric Verreault 
aux postes de journaliers-opérateurs ainsi que M. 
Alex Bouchard au poste de contremaître. Assuré-
ment que l’ajout de ces personnes de qualité per-
mettra à notre équipe d’assurer un service rapide 
et hors pair! 

Viser l’excellence est encore l’objectif du service 
des opérations publiques. Pour ce faire, l’améliora-
tion continue est encore et toujours notre princi-
pale préoccupation. Servir la population, s’assurer 
que nos règlements demeurent en vigueur et que 
ceux-ci soient connus de la population est notre 
mission.  

SERVICE DU GÉNIE 
Jean Daniel

Pavillon du Saint-Laurent et secteur du boisé du 
Quai : Les travaux de construction se poursuivent 
et ont pris un léger retard en raison de la disponi-
bilité des matériaux. L’inauguration du bâtiment et 
de la tour d’observation est prévue pour l’été 2022. 
Entre-temps, un comité a été mis en place pour 
coordonner la réalisation de l’œuvre d’art à être 
réalisée et installée sur le site, conformément au 
programme du 1 % du ministère de la Culture lors 
de la construction d’un bâtiment public.  

SERVICE DES   
OPÉRATIONS PUBLIQUES 
Alain Cajoletl



Au cours de l’année 2021, ce sont plus de 210 évé-
nements de toutes sortes qui ont nécessité l’inter-
vention du service de sécurité incendie  

Division formation : 6 pompiers ont réussi leur 
formation « Opérateur d’autopompe », 2 autres 
pompiers ont débuté leur longue formation dans le 
but de devenir « Officier d’opération », 4 nouveaux 
apprentis pompiers sont en cours de formation « 
Pompier 1» de l’École Nationale des Pompiers du 
Québec et 10 pompiers ont mis à jour leur forma-
tion premiers soins/RCR. Félicitations à tous! 

Division prévention: Un nouveau formulaire de 
prévention « auto-vérification » résidentielle en 
ligne a été développé par notre service afin d’aider 
les citoyens à améliorer leur sécurité incendie. Le 
formulaire est toujours disponible sur le site Inter-
net de la Ville au www.baiesaintpaul.com section 
« sécurité incendie ». 

Pour les immeubles touristiques, les garderies, 
commerces et les bâtiments industriels, nous 

continuons nos visites de prévention de risques 
commerciaux tout en élaborant les plans d’inter-
vention. 

Départ à la retraite : Nous tenons à souligner et 
surtout remercier deux anciens pompiers qui ont 
fièrement contribué pendant de nombreuses an-
nées à la sécurité des citoyens, Merci à : 

- Mario Bouchard pour ses 35 années de loyaux
services

- Patrick Côté pour ses 27 années de loyaux services 

Activités : Du côté des activités, une garde en ca-
serne a eu lieu pendant le FESTIF! afin d’assurer la 
sécurité des citoyens et des visiteurs. Nous avons 
participé à la sécurité lors de la fête de l’Halloween, 
de la Guignolée des médias, sans compter les exer-
cices d’évacuation des résidences pour personnes 
âgées, HLM et les écoles, les entrevues à la radio, 
TVCO et chroniques dans les journaux et médias 
sociaux, et les nombreuses visites en caserne tout 
au long de l’année. 

Demande d’autorisation de brûlage : En matière 
de feu à ciel ouvert, plus de 200 autorisations de 
brûlage ont été délivrées. Nous profitons de  
l’occasion pour vous rappeler l’importance  

de nous aviser lors des brûlages afin de bien 
connaître les façons sécuritaires de les réaliser. Un 
formulaire en ligne est disponible pour faire  
votre demande d’autorisation de brûlage au 
www.baiesaintpaul.com section « sécurité  
incendie »  

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

Départ à la retraite : L’année 2021 a été l’année de 
la retraite aussi pour les brigadiers : Sylvie Trem-
blay, Roger Bérard et Denis Gagné, un GROS merci 
pour toutes ces belles années de dévouement.  

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.

SERVICE DE SÉCURITÉ  
PUBLIQUE ET INCENDIE 
Alain Gravel

COUP DE CHAPEAU!
Nous tenons à féliciter les employés cumulant plus de vingt années de service à la Ville de Baie-Saint-Paul  

Titre du poste             Années de service 
Jean-Roch Lavoie Journalier 44 
Denise Ouellet Animatrice et responsable de la bibiothèque         43 
Robert Bellerive Directeur des loisirs et de la culture 43 
Benoit Boulianne Trésorier adjoint 37 
Martin Girard Pompier 35 
Oneil Simard Inspecteur urbanisme et environnement 33 
Gaston Simard, Pompier 32 
Gaétan Boivin, Opérateur en eau 31 
LIsa Fortin Adjointe administrative 31 
Chantal Tremblay Adjointe administrative 30 
Gérald Asselin Pompier volontaire 29 
Émilien Bouchard Greffier 28 
Diane Amyot Professeur 28 
Gaston Gagnon Pompier volontaire 28 
Patrick Côté Pompier volontaire 27 
Nadyne Simard Préposée à la taxation 27 
Alain Gravel Directeur sécurité incendie 27 
Adélard Larouche Pompier volontaire 26 
Audrey Tremblay Appariteur 26 
Vincent Audet Pompier volontaire 23 
Patrick Tremblay Pompier 22 
Donald Paré Brigadier scolaire 22 
Louis Simard Pompier 21 
Martin Bouchard Directeur général 20 

Nous voulons remercier Messieurs Jean Rock Lavoie du service des loisirs et de la culture et Martin 
Girard, pompier, qui nous quittent pour un départ à la retraite bien mérité. À vous deux, vous cumulez 
près de 80 années de travail. Merci pour toutes ces années à travailler au service des 
citoyens.  Une pensée va à Madame Chantall Côté, responsable du restaurant de l’aréna Luc-et-
Marie-Claude pendant 37 ans, décédée récemment. Nos sincères condoléances vont à sa famille 
et ses proches.   

Le service des opérations publiques vous  
rappelle que le stationnement est interdit  
sur tout le territoire à partir de 1 h jusqu’à  
6 h du matin, entre le 15 novembre et le 15 avril.  
Pendant les tempêtes, évitez de laisser vos véhi-
cules sur la voie publique afin de faciliter le travail 
des équipes de déneigement.  

Il est également interdit de stationner en tout 
temps dans les virées publiques pendant la même 
période.  

Consultez le guide des opérations de déneigement 
sur notre site web pour connaître quand on dé-
clenche une opération, comment, les rues priorisés, 
etc. baie-saint-paul.com/citoyens/déneigement. 

Soyez prudent si vous voyez des employés  
municipaux effectuer des travaux dans votre  
secteur, ralentissez, nous travaillons pour vous! 

RAPPEL DE DÉNEIGEMENT 



Meilleeurs voeuMeilleeurs voeu

CORONAVIRUS : 
Les mesures liées au Coronavirus changent rapidement, en fonction de l’état 
d’avancement de la pandémie. Pour la période des Fêtes, l’Hôtel de Ville sera 
fermé du 23 décembre au 3 janvier 2022 inclusivement. Cependant, les activités 
de loisirs et de culture demeurent accessibles, mais la situation peut rapidement 
changer en fonction des directives gouvernementales. 

La Ville vous invite à consulter son site Internet baiesaintpaul.com ou sa page  
Facebook pour connaître les horaires et procédures de réservation avant de 
vous déplacer pour la pratique d’une activité. 

Nous vous remercions de votre collaboration.

Michel Fiset, district 2, Xavier Bessone, district 1,  
Gaston Duchesne, district 5, Ghislain Boily, district 6.  

En avant : Jean-François Ménard, district 3.  
Michaël Pilote, maire, Annie Bouchard, district 4


