
MOt�Du�MaiRe

Jean�Fortin
Maire de Baie-Saint-Paul

Alors que Baie-Saint-Paul a connu un autre été
exceptionnel, chaud, ensoleillé avec très peu de
précipitations, le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres, déclarait au début du mois
d’août : « le réchauffement de la planète affecte
toutes les régions du globe et nombre de ces
changements sont en passe de devenir
irréversibles » tout en qualifiant le nouveau
rapport du Groupe international d'experts sur
l'évolution du climat (GIEC) d’ « alerte rouge pour
l'humanité ». 

C’est indéniable, les émissions des gaz à effet de serre provenant des
combustibles fossiles augmentent, ce qui a pour conséquence de réchauffer
la planète.  Notre ville n’y échappe pas! C'est pourquoi nous voulons vous
présenter, les 16 et 17 septembre prochain, le portrait de ces changements
climatiques à Baie-Saint-Paul d'ici 2050 et leurs impacts sur notre territoire.
Nous voulons aussi dégager des pistes de solution pour atténuer ou du moins
pour nous adapter à ces changements. 

Je vous invite à vous inscrire et à répondre au sondage qui sera prochainement
mis en ligne visant à mesurer votre perception et les actions que vous êtes
prêts à poser pour amoindrir les impacts des changements climatiques.

Rendez-vous�les�16�et�17�septembre�2021

Les 16 et 17 septembre 2021, les résidents de Baie-Saint-Paul sont invités à
Maison Mère pour une série de conférences et causeries sur les changements
climatiques et leurs impacts sur le territoire municipal. 

Cette activité fait suite au projet Villes-Vitrine du Canada et à l’adhésion de
Baie-Saint-Paul à la charte de la convention mondiale des maires engageant

à « prendre des mesures concrètes ayant un impact à long terme pour relever
les défis interdépendants de l’atténuation et de l’adaptation aux changements
climatiques, ainsi que de l’accès à des formes d’énergie durable. » Selon le
maire, Jean Fortin « il est important de présenter le portrait des changements
climatiques, de bien le comprendre pour ensuite agir concrètement ce qui
permettra ultimement d’élaborer un plan d’adaptation pour nos infrastructures
et services ». 

Baie-Saint-Paul présente�le�portrait�et�les�impacts
des�changements�climatiques�sur�son�territoire

Comprendre
et�agir�contre
les�changements
climatiques



À�l’horizon�2050,�notre�mode�de�vie�à�Baie-Saint-Paul�pourrait�être�bien
différent�de�celui�que�nous�connaissons.�les�16�et�17�septembre,
découvrez�ces�changements�climatiques�qui�ont� le�pouvoir�de
transformer�notre�quotidien,�et�leurs�impacts�sur�nos�vies,�celles�de
nos�enfants�et�de�nos�petits-enfants.

« Comprendre et agir contre les changements climatiques », ce sont deux
journées de conférences animées par des experts en développement durable.
Elles se dérouleront à Maison Mère (grande salle), et l'inscription est gratuite
et ouverte à tous. Chaque journée se terminera par la projection gratuite
d'un film environnemental suivie de causeries, en partenariat avec Ciné
dans l'Pré.

l'événement�se�divise�en�trois�volets�de�conférences.�Vous�devez
réserver�des�billets�pour�chacun�des�volets�auquel�vous�souhaitez
assister�au�baiesaintpaul.eventbrite.ca.

Pour�réserver�gratuitement�des�places�pour�le�cinéma
en�plein�air,�rendez-vous�au�cinedanslpre.com.

Le nombre de places est limité et réservé prioritairement aux résidents de Baie-
Saint-Paul. Prendre notre que seuls les personnes qui détiennent un passeport
vaccinal valide pourront participer. Pour ceux qui n’auront pu obtenir de place,
TVCO diffusera les conférences en direct puis, en rediffusion dans leur intégralité
dans la semaine du 20 septembre. L'enregistrement sera également disponible
sur notre chaîne Youtube.

COMPRenDRe�et�agiR�COntRe�leS�ChangeMentS�CliMatiqueS�
Programmation

De�17�h�à�18�h�30

Bilan�du�plan�d’action�en�développement
durable�2017-2022
Présenté par Jean Fortin, Maire de Baie-Saint-Paul

En juin 2017, la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté son troisième plan d’action
(2017-2022) de développement durable. Au terme d’un travail de concertation
avec citoyens, élus, employés municipaux et partenaires, 23 actions ont été
définies pour répondre à 3 grands enjeux de développement durable.

Lors de cette présentation, Monsieur Fortin fera le bilan des actions du plan
à ce jour. Entre autres, il détaillera les principales actions réalisées ainsi que
les orientations à venir.

Portrait�des�changements�climatiques
et�de�leurs�impacts�pour�Baie-Saint-Paul
d’ici�2050
Présenté par Luce-Ann Tremblay et Éléonore Cusson

La Ville de Baie-Saint-Paul fait partie de la première cohorte du projet Villes-
vitrines dirigée par la Fédération canadienne des municipalités (FQM) et ICLEI
Canada. Dans le cadre de cette initiative climatique internationale, la Ville s’est
engagée à dresser le portrait des impacts des changements climatiques sur
son territoire d’ici 2050. Cette présentation exposera les phénomènes climatiques
attendus à l’horizon 2050 pour le territoire de Baie-Saint-Paul, et les impacts
qui en découleront.

16�septembre

17�septembre
De�9�h�à�9�h�45
impact�du�tourisme�sur�la�consommation
d’eau�potable�à�Baie-Saint-Paul
Présenté par Steve Déry

Depuis 2003, la Ville de Baie-Saint-Paul s’est dotée d’un plan directeur de
l’eau qui a mobilisé élus, fonctionnaires et population autour d’un projet
commun de développement durable. La réduction de la consommation
moyenne d’eau figurait parmi les objectifs de ce projet, afin de se rapprocher
de la moyenne québécoise fixée entre 350 à 450 litres/personne/jour. Bien
que cette réduction ait été observée dans les premières années, la Ville a

ensuite enregistré des hausses de consommation d’eau potable per capita
malgré une diminution de sa population.

L’achalandage touristique estival pouvant rajouter facilement plus de 50% à la
population normale de Baie-Saint-Paul, il semble que le tourisme ait contribué
à cette augmentation. Durant cette conférence, nous aborderons le projet
« Consommation de l’eau, développement touristique et gouvernance municipale
dans une perspective de développement durable à Baie-Saint-Paul » qui visait
à mieux comprendre l’articulation entre la fréquentation touristique à Baie-
Saint-Paul et l’évolution de la consommation d’eau potable. Nous dresserons
également des conclusions quant à la durabilité du réseau d'eau actuel.

À�partir�de�18�h�30
Projection�du�documentaire�la�terre�vue�du�cœur
De Lolande Cadrin-Rossignol. Avec Hubert Reeves, Karel Mayrand, Mario Cyr et Michel Labrecque

Autour d’interviews d'Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains
humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions. Ensemble, dans ce film dédié aux
générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver!

www.youtube.com/c/VilledeBaieSaintPaul
https://cinedanslpre.com/
https://www.eventbrite.ca/o/ville-de-baie-saint-paul-10214873062


De�13�h�30�à�14�h�15
les�Objectifs�de�Développement�Durable
(ODD)�à�l’échelle�municipale
Présenté par Liliana Diaz

De nombreuses villes autour du monde et au Canada planifient leur développement
durable à l’aide du Programme 2030 des Nations unies et ses 17 Objectifs de
développement durable (ODD). Ce processus vise à accélérer la transition vers
des villes et des régions plus durables. L’Institut en environnement, développement
et société de l’Université Laval encourage la démarche d’intégration des ODD
dans les localités en offrant l’analyse et le partage des expériences et des approches
existantes et en facilitant les liens avec des chercheurs et experts pour répondre
aux besoins en recherche et en formation. La ville de Baie-Saint-Paul est ainsi
invitée à devenir l'une des pionnières de cette démarche au Québec.

De�14�h�15�à�14�h�30
le�Potager,�espace�de�développement
sociocommunautaire�et�laboratoire
vivant�en�devenir
Présenté par Étienne Berthold et Marie-Noëlle Simard Déchêne

Cette conférence présentera d’abord les fondements du projet Le Potager, un
jardin collectif et pédagogique situé derrière Maison Mère qui est appelé à devenir
à la fois un lieu de développement sociocommunautaire et un laboratoire vivant
au bénéfice des chercheurs de diverses branches. Ensuite, elle exposera les
démarches que mène actuellement l’équipe interne du Potager en vue de favoriser
l’insertion optimale du projet dans le milieu local et régional, et de lui conférer
une forme de gouvernance pérenne et solide.

De�14�h�30�à�15�h
Centre�d’énergie�à�la�biomasse,
une�perspective�de
développement�durable�
Présenté par Mathieu Tremblay

La présentation couvrira sommairement l’ensemble du projet de
construction d’une centrale d’énergie à la biomasse forestière entrepris
par la Ville de Baie-Saint-Paul. La mise en contexte du projet, le projet
en construction, la chaîne d’approvisionnement en combustibles et les
perspectives de développement seront les principaux sujets abordés.

À�partir�de�18�h�30

Projection�du�film
d’animation�le�lorax
Réalisé par Chris Renaud et Kyle Balda

Ed vit à Thneedville, un monde totalement artificiel où il n’y a plus aucune
végétation, pas même un brin d’herbe. Pour réaliser le rêve de sa voisine
Audrey qui aimerait tant voir un vrai arbre, Ted va s’échapper de
Thneedville, pour partir en quête d’un arbre vivant. Il va rencontrer le
Gash-pilleur, un vieux solitaire qui vit à l’écart dans une cabane au milieu
de nulle part. Celui-ci lui raconte la légende du Lorax, cette créature qui
vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la
protection de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère Mamie Norma, Ted
va devoir surmonter toutes sortes d’obstacles pour rapporter à Audrey
la dernière graine d’arbre vivant au monde, et par la même occasion,
transformer le destin de Thneedville.

De�10�h�à�11�h�30
la�transition,�c’est�maintenant
Présenté par Laure Waridel

Alors que les écosystèmes se dégradent à un rythme sans précédent et que les
inégalités augmentent, on réalise que les humains confondent moyens et fins,
argent et richesse, croissance économique et bien-être. Comment mettre l’économie
au service du bien commun afin qu’elle opère à l’intérieur des limites de la planète?
Par où commencer pour transformer un système qui a institutionnalisé la cupidité?

Cette conférence trace les chemins d’une transition vers une économie écologique
et sociale. Elle nous permet de réaliser que les solutions sont déjà là, à notre
portée, mettant en lumière les lignes de force qui permettent d’investir autrement,
de tendre vers le zéro déchet, de se nourrir autrement, d’habiter le territoire
intelligemment et de se mobiliser par tous les moyens pour faire changer les
politiques publiques une décision à la fois. Individuellement, mais surtout
collectivement. Laure Waridel nous invite à passer de la parole aux actes afin de
bien choisir aujourd’hui ce que sera demain.

17�septembre



leS�COnFÉRenCieRS

Jean�Fortin,�B.�Sc.�pol.
Maire de Baie-Saint-Paul

Jean Fortin compte plus de 30 ans d’expérience
en politique municipale, dont 25 années comme
maire de Baie-Saint-Paul. Il a collaboré au
développement local à titre de président de divers
organismes de concertation dans la région de la
Capitale-Nationale. Monsieur Fortin est à l’origine
de l’Agenda 21 de Baie-Saint-Paul, une planifica -
tion de développement durable basée sur la
participation citoyenne.

luce-ann�tremblay,�M.a.
Directrice communications et développement
durable, Ville de Baie-Saint-Paul

Luce-Ann Tremblay est responsable de la mise en
place et de la coordination de l’Agenda 21 depuis
2004. Détentrice d’un baccalauréat ès arts et
d’une maîtrise en communication publique de
l’Université Laval, son domaine de spécialité est
la communica tion participative visant à animer le
potentiel de changement d’une collectivité pour
instaurer un dialogue entre les acteurs, les
différentes probléma tiques de développement et
les échelles de territoire.

Éléonore�Cusson,�B.�env.
Chargée de projets
Comité ZIP Saguenay-Charlevoix

Chargée de projets du Comité ZIP Saguenay-
Charlevoix pour la région de Charlevoix depuis
2021, Éléonore Cusson a complété un baccalauréat
en Études de l’environnement à l’Université de
Sherbrooke. Au fil du temps, son parcours
professionnel lui a permis de développer une
expertise en conservation des milieux naturels en
travaillant sur différents projets de recherche, de
délimitation et de mise en valeur des milieux côtiers
au Mexique et au Québec.

laure�Waridel,�Ph.�D
Écosociologue, Professeure associée à l’UQAM
Conseillère en environnement et justice sociale

Laure Waridel est écosociologue (Ph. D),
professeure associée à l’Institut des sciences
de l’environnement de l’UQAM et co-instigatrice
du mouvement Mères au front. Auteure et
chroniqueuse, elle s’est fait connaître comme
cofondatrice d’Équiterre et auteure de plusieurs
livres dont « Acheter, c’est voter » et « La transition,
c’est maintenant ». Elle est aussi conseillère en
environnement et justice sociale au cabinet
juridique Trudel, Johnston & Lespérance qui
poursuit le gouvernement fédéral en matière de
changements climatiques au nom de la jeunesse.

Steve�Déry,�Ph.�D
Professeur titulaire, Département
de géographie, Université Laval

Spécialiste de l’Asie du Sud-Est, en particulier du
Vietnam et du Laos, Steve Déry s’intéresse aux
milieux ruraux, aux minorités ethniques, à la
marginalité, et aux relations de pouvoir. Il a écrit
La colonisation agricole au Vietnam, paru aux PUQ
(2004) et de nombreux articles scientifiques.
Citoyen de Baie-Saint-Paul, il participe aussi
activement au comité de l’Agenda 21 de la ville.
Enfin, il est aussi artiste amateur; il a présenté en
ligne son album Changer de temps (2020), qui
reprend les principaux thèmes de son travail
d’enseigne ment et de recherche pour plusieurs
audiences au Québec et à l’échelle mondiale.

liliana�Díaz,�Ph.�D
Coordonnatrice scientifique, Institut en
environnement, développement et société,
Université Laval

Titulaire d’un master et d’un doctorat en études
du développement de l’IHEID à Genève, Liliana
travaille depuis 1990 sur les défis de la prise en
compte de la diversité d’acteurs, de disciplines et
de niveaux de décision dans la mise en oeuvre
des politiques environnementales. À l’Institut EDS,
elle a coordonné depuis 2007 diverses initiatives
de formation interdisciplinaire en développement
durable. Elle coordonne actuellement la Démarche
intégrée EDS, une initiative pour accélérer
l’intégration des ODD dans la planification et le
fonctionnement des organisations publiques et
privées.



L’animation de l’événement a été confiée à la coopérative
votepour.ca, organisation spécialisée en consultation et
animation citoyennes. Un sondage visant à mesurer les
perceptions et les intentions d’agir concrètement pour contrer
les effets des changements climatiques sera mis en ligne pendant
l’événement. 

Soulignons également la participation active du comité�de�suivi
de�l’agenda�21�de�Baie-Saint-Paul dans la mise sur pied de
cet événement qui mènera, à terme, à l’élaboration d’un plan
d’adaptation aux changements climatiques pour la Ville.

Étienne�Berthold,�Ph.�D
Professeur agrégé au Département de
géographie et directeur de l’Institut EDS,
Université Laval

Étienne Berthold a fait un baccalauréat en histoire
et une maîtrise en muséologie au département
d’histoire de l’Université Laval. Il a par la suite
effectué son doctorat en études urbaines à l’INRS.
Il se spécialise en aménagement durable de la ville
et ses principaux thèmes de recherche et d’ensei -
gnement portent sur l’aménagement durable du
territoire, la conservation du patrimoine urbain et
le patrimoine social.

Marie-noëlle�Simard
Déchêne,�M.B.a.
Professionnelle de recherche
et enseignante, Université Laval

Impliquée et travaillant depuis de nombreuses
années dans les mondes communautaire et
universitaire, Marie-Noëlle Simard Déchêne
soutient le déploiement du plein potentiel des
individus, des organisations et des commu nautés.
Lorsqu’elle n’enseigne pas en leadership, en
engagement social et en innovation collective, elle
accompagne des leaders et des organisations à
repenser leurs processus collectifs et développer
des structures participatives pérennes. C’est à ce
dernier rôle qu’elle contribue actuellement au
Potager afin de développer une structure de
gouvernance locale.

Mathieu�tremblay,�ing.
Chargé de projet, Service du génie
Ville de Baie-Saint-Paul

Ingénieur à la Ville de Baie-Saint-Paul depuis 2018,
Mathieu Tremblay est responsable de nombreux
projets touchant à l’eau potable et les eaux usées
ainsi qu’à la rénovation et l’amélioration des
bâtiments. Auparavant chez Transition Énergétique
Québec, Mathieu a travaillé à la mise en oeuvre d’un
projet majeur de révision réglementaire en efficacité
énergétique des bâtiments qui entrera en vigueur
en décembre 2021. Son expertise en efficacité
énergétique a été mise à contribution dans le projet
de construction d’une centrale d’énergie à la
biomasse forestière entrepris par la Ville de Baie-
Saint-Paul.

ÉleCtiOn�MuniCiPale�2021

Jour�du�scrutin�:�7�novembre�2021
Vote�par�anticipation�:�30�et�31�octobre�2021

Tous les postes d’échevins (districts 1 à 6) ainsi que celui du maire sont ouverts pour le dépôt d’une candidature. 

Les citoyens désirant avoir de l’information et/ou déposer leur candidature peuvent se procurer les documents nécessaires sur le site internet de la
ville au www.baiesaintpaul.com/ville/elections sous la rubrique Trousse de candidature.

Le dépôt d’une candidature doit se faire entre le 17 septembre et le 1er octobre 2021 inclusivement
auprès de M.�Émilien�Bouchard,�président�d’élection.

https://www.baiesaintpaul.com/ville/elections
https://www.baiesaintpaul.com/ville/conseil-de-ville/comites/comite-consultatif-du-developpement-durable
https://www.baiesaintpaul.com/ville/conseil-de-ville/comites/comite-consultatif-du-developpement-durable
https://votepour.ca/


Les principaux critères portant sur le revenu et la valeur foncière du bâtiment
sont les suivants :
l Le revenu annuel du ménage doit être égal ou inférieur à 110 000 $.
l S’il s’agit d’une personne seule, le revenu annuel doit être

égal ou inférieur à 60 000 $.
l Les critères concernant le revenu du ménage ne sont pas applicables

lorsque la demande concerne un immeuble multi-logement.
l La valeur foncière doit être inférieure ou égale à 190 000 $

pour un bâtiment unifamilial.

Comment�s'inscrire
la�période�d’inscription�débute�le�30�août�et�se�termine�le�26�septembre
2021�pour des travaux à réaliser en 2021 et 2022. 

Consulter�le�site�internet�de�la�Ville�pour�lire�le�règlement
complet�et�télécharger�le�formulaire�d’inscription :
www.baiesaintpaul.com/ville/services/politiques/programmes-de-
renovation/programme-renovation-quebec-shq.

On peut aussi contacter M.�Pierre-Olivier�guay,�agent�en�patrimoine
du��service�de�l’urbanisme�et�du�patrimoine�au�418�435-2205,
poste�6294 ou par courriel pierreolivierguay@baiesaintpaul.com.

le�PROgRaMMe�RÉnOVatiOn
quÉBeC�(PRq)�:
vous�avez�jusqu’au�26�septembre
pour�déposer�une�demande.

La Ville de Baie-Saint-Paul, en partenariat avec la Société d’Habitation du
Québec, relance son programme d’aide financière visant à soutenir les
initiatives en rénovation résidentielle comportant deux volets : 
1 ) Interventions éco énergétiques, sécurité et salubrité. 
2 ) Rénovation patrimoniale. 

La contribution de la Ville et de la Société de l’habitation du Québec représente
les deux tiers du coût des travaux, n’excédant pas 14 500 $ par bâtiment; le
propriétaire doit assumer au minimum le tiers des coûts des travaux. 

admissibilité
Les principaux critères d’admissibilité à l’aide financière pour la rénovation
sont les suivants : 
l Le bâtiment doit être résidentiel ou les travaux doivent concerner

la partie résidentielle d’un bâtiment à usage multiple.
l Le bâtiment doit être situé à l’intérieur de la zone désignée.

Cependant, la Ville peut attribuer un maximum de 15 % du budget
disponible à des résidences situées à l’extérieur de cette zone.

l Le bâtiment doit avoir été construit avant 1981 pour le volet
écoénergétique, sécurité et salubrité et avant 1955 pour le volet
patrimonial.

l nOuVeau�en�2021
les�bâtiments�multi-logement�sont�admissibles.

ReCRuteMent�Du�PeRSOnnel
POuR�l’ÉleCtiOn

En prévision de l’élection, plusieurs postes sont à combler, à savoir : 

l Réviseurs formant la commission de révision;
l Scrutateurs;
l Secrétaires du bureau de vote;
l Préposés à l’information et au maintien de l’ordre « primo »;
l Membres de la table de vérification de l’identité des électeurs;
l Préposés à l’accueil ;
l Préposés à l’entretien.

Pour ceux et celles qui souhaitent donner leur nom,
vous devez communiquer avec Mme�andréa�St-Pierre
au�418�435-2205,�poste�6219 ou par courriel à l’adresse suivante :
andreastpierre@baiesaintpaul.com

Pour toute information en lien avec l’élection, vous pouvez
communiquer avec M.�Émilien�Bouchard,�président�d’élection,
au�418�435-2205,�poste�6204 ou par courriel à l’adresse suivante :
emilienbouchard@baiesaintpaul.com
ou avec Mme�Françoise�Ménard,�assistante-greffière,
au�418�435-2205,�poste�6206 ou par courriel à l’adresse suivante :
francoisemenard@baiesaintpaul.com

https://www.baiesaintpaul.com/ville/services/politiques/programmes-de-renovation/programme-renovation-quebec-shq
https://www.baiesaintpaul.com/ville/services/politiques/programmes-de-renovation/programme-renovation-quebec-shq


Jérémie�Provencher
Commissaire au développement 

Relevant de la direction générale, M. Provencher
détient un baccalauréat en travail social ainsi
qu’une maîtrise en service social, volet organisation
communautaire. M. Provencher travaillait jusqu’à
tout récemment à la MRC de Charlevoix-Est à titre
d’agent de développement social. Il avait
notamment pour mandat, la co-coordination du
plan de développement social intégré (DSI). À cela
s’ajoute au préalable, une expérience de travail à

titre d’agent de développement économique à la municipalité de Petite-Rivière-
Saint-François. Il est également impliqué dans divers comités régionaux. Ce profil
diversifié fait de M. Provencher un candidat de choix afin d’occuper le poste de
commissaire au développement à la Ville de Baie-Saint-Paul!   

Florine�Marechal
Agente aux communications,
service des communications
et du développement durable

Sur le plan académique, Mme Marechal détient
un baccalauréat en marketing, une maîtrise en
gestion et une seconde en développement
commercial international. À titre d’agente aux
communications, elle contribue à la planification
et à la mise en œuvre des stratégies de communi -
cations organisationnelles internes et externes.
Elle est en charge de la conception des contenus
numériques et de l’animation des plateformes Web.

Béatrice�Côté
Adjointe administrative,
service du greffe

Mme Béatrice Côté détient un diplôme d’études
collégiales en technique juridique et terminera
bientôt un baccalauréat en anthropologie. Mme
Côté travaillait jusqu’à tout récemment dans le
domaine du soutien à la Ville de Québec. 

andréa�St-Pierre
Technicienne aux affaires corporatives,
service du greffe

Mme St-Pierre détient un diplôme d’études
collégiales en documentation ainsi qu’un
baccalauréat en études littéraires. Elle débutera
également sous peu un certificat en droit. Mme
St-Pierre a occupé jusqu’à tout récemment
différents postes en gestion documentaire. 

leS�nOMinatiOnS

BienVenue�À�tOuS�DanS�l’ÉquiPe!

tony�tremblay | nancy�giroux | Patrick�Côté | alex�Bouchard Service des opérations publiques

Le service des opérations publiques accueille quatre nouveaux employés. Parmi ceux-ci, soulignons l’arrivée de Madame Nancy Giroux qui travaillait jusqu’à tout récemment à
la municipalité de Lac-Beauport où elle a été tour à tour, chef d’équipe en hygiène du milieu et bâtiments et auparavant, technicienne en eau potable. Madame Giroux possède
la certification requise en eau potable et en eaux usées. Monsieur Alex Bouchard débute ses nouvelles fonctions à titre de contremaître au service des Opérations publiques. Il
détient un diplôme d’études collégiales en génie civil et occupait le poste de technicien / surveillant de chantier à la Ville de Baie-Saint-Paul au cours des deux dernières
années. Finalement, messieurs Tony Tremblay et Patrick Côté joignent tous deux le service des opérations publiques à titre de journaliers.



Rendez-vous
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Disponible en ligne le 15 septembre 2021
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture
/programmation-des-loisirs

418 435−2205
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture
chantaltremblay@baiesaintpaul.com

Preuve vaccinale obligatoire pour les 13 ans
et plus pour participer aux activités. 

La vérification sera effectuée lors 
de votre participation à l’activité. 

Programmation 
des loisirs 
et de la culture
Automne 2021

Inscription en ligne
www.baiesaintpaul.com
/loisirs-et-culture/inscription
Du 20 septembre, 21h au 23 septembre, 21h

Inscription au comptoir
Mercredi 22 septembre, de 13h à 17h
Jeudi 23 septembre, de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h

Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul  G3Z 3G1 
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Service�sécurité�incendie
RaPPel�De�SÉCuRitÉ�POuR
l’alluMage�DeS�FeuX

Lorsque vous procédez à l’allumage d’un feu, l’utilisation d’accélérant comme
l’essence ou le diesel peut conduire à de sérieux�risques�d’explosion�et�de
graves�brûlures, sans parler de la contamination des sols et de l’environnement.
En effet, les hydrocarbures finissent par se retrouver dans l’air ou dans le sol et
peuvent être ingérés par des organismes vivants et polluer. Un allume-feu solide
et l’utilisation de bois de petite dimension sont les méthodes recommandées
pour débuter votre feu de façon graduelle et contrôlée. L’utilisation de liquides
inflammables s’avère un choix très risqué et fortement déconseillé.

ViSiteS�De�PRÉVentiOn�inCenDie

Les résidents des rues suivantes recevront la visite des pompiers dans le
cadre des visites de prévention résidentielles 2021 d’ici la fin de l’automne :

de la Chapelle Domaine-Gobeil

Ernest-Trotier de l’Étang

Leblanc Pierre-Paul-Gagnon

Saint-Gabriel Sainte-Anne

du Capitaine des Cèdres

Guay Ménard

des Pommiers du Richelieu

des Saules Lavoie

nOuVeau
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