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État d’avancement du PADD 2017 — 2022



ENJEU 1
Démographie et vitalité économique

Action 1     Créer des emplois durables, de qualité et développer la main d’œuvre

Action 2     Optimiser le bâtiment de la Maison Mère et rendre disponibles des espaces pour des entreprises innovantes

Action 3         Élaborer une stratégie pour attirer de nouvelles entreprises à la Maison mère 
  (inclus dans le plan de marketing territorial)

Action 4     Soutenir les écoles pour l’implantation de programmes sports études et cultures études

Action 5    Élaborer un plan de marketing territorial et un plan de communication pour attirer de nouvelles
  entreprises et de nouveaux résidents

Action 6    Ajouter une offre d’éducation supérieure à Baie-Saint-Paul

Action 7     Encourager l’achat local, l’artisanat, les produits du terroir ainsi que l’émergence de projets novateurs
  en agroalimentaire

Action 8    Revitaliser le secteur du quai en ajoutant des installations telles que le Pavillon du Saint-Laurent

  et en organisant des activités (mise en valeur du Marais salin, randonnées, etc.)

Action 9    Promouvoir le tourisme durable



Démographie et vitalité économiqueEnjeu 1 Démographie et vitalité économiqueEnjeu 1

Embauche d’un commissaire au développement

5 créneaux de développement 
Agroalimentaire 
Économie du savoir
Environnement
Culture
Tourisme durable

+ Achat d’une parcelle de terrain pour le parc agro (300 000 pi2)
+ Utilisation de 2-3 terrains vacants pour répondre aux besoins

locaux d’expansion et de transformation alimentaire

 + Participation à la campagne d’achat local « BSP tatouée
sur le cœur » animée par l’AGA

 + ,ennotéip eur( sevitaitini sesrevid ed ervuœ ne esiM
Ciné dans l’Pré, marché public relocalisé au centre-ville
(Maison-Mère)

+ Démarrage de l’étude de faisabilité pour le Pôle agro

ACTION 5

Élaborer un plan de marketing territorial et un 
plan de communication pour attirer de nouvelles 
entreprises et de nouveaux résidents

ACTION 7

Encourager l’achat local, l'artisanat, les produits  
du terroir ainsi que l’émergence de projets novateurs en 
agroalimentaire
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+ 

+ 

+ Élaboration du plan d'affaires du Pôle agro et d'un plan 
d'aménagement d'ensemble

Luce-Ann
Texte surligné 

Luce-Ann
Texte surligné 



ENJEU 2
Qualité de vie

Action 1     Développer un programme d’aide à la rénovation pour les résidences du périmètre urbain

Action 2     Mettre à niveau les équipements de loisir tels que la piscine et l’aréna

Action 3         Mettre en place un programme événementiel loisir et culture sur les 4 saisons axé sur les sports et le plein air

Action 4    Améliorer l’offre d’activités de loisirs et culture et leur accessibilité

Action 5    Élaborer et mettre en place un plan de communication pour promouvoir les avantages de s’établir 
  dans le périmètre urbain de Baie-Saint-Paul

Action 6 Renouveler la planification « Municipalité amie des aînés »



Qualité de vieEnjeu 2

ACTION 2

Mettre à niveau les équipements de loisir tels que la 
piscine et l’aréna

ACTION 6

Renouveler la  « Municipalité amie des 
aînés »

 + Élaboration d’un plan d’action en lien avec
le programme MADA

 + eétpoda ADAM euqitilop enu’d noitcadéR
par le Conseil en juin 2020

 + noitnetbo’l ruop sénîa sed tairatérceS ua tôpéD
de l’accréditation de la démarche

+ 
+

Adoption de la politique culturelle

 + Aréna phase 2 : Projet accepté

 + Poursuite du virage vert de l’Aréna selon le plan d’action «Ici + Réactivation du comité en arrêt en raison de la COVID
+ Dépôt d’une demande de subvention PRIMADA pour ajout de

bancs

 +

20202020

2021 2021
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+

+

Construction et inauguration du Pavillon du Saint-Laurent+

Aréna phase 1 : Travaux de mise aux normes
Aréna phase 2 : Dépôt d'un projet de réfection (amélioration 
des espaces intérieurs, accessibilité universelle, enveloppe 
du bâtiment)
Réfection du terrain de balle et ajout de fils protecteurs
Aménagement d'un sentier de glace hivernal



ENJEU 3
Protection de l’environnement 
et changements climatiques

Action 1     Mettre en place les mesures prévues au plan d’action de l’eau

Action 2      Adopter et réaliser le plan directeur de protection des berges

Action 3         Renforcer la réglementation de la protection des paysages et del’environnement

Action 4     Élaborer un plan de communication pour faire connaître les services environnementaux et promouvoir 

  le Plan de gestion des matières résiduelles en collaboration avec la MRC de Charlevoix

Action 5         Consolider les développements résidentiels en place avant d’en créer des nouveaux

Action 6         Adopter un plan de mobilité durable

Action 7      Actualiser le plan de gestion des GES de Baie-Saint-Paul

Action 7.1 Projet Ville Vitrine du Canada : signature de la charte mondiale des maires pour le climat

Action 8         Participer à la mise en place d’un système de transport collectif sur le territoire



Protection de l’environnement et changements climatiquesEnjeu 3

ACTION 7

 Actualiser le plan de gestion des GES de Baie-Saint-Paul

 +

+

 + Approvisionnement local en copeaux de bois

 + Ajustement des objectifs de réduction de GES de la collectivité (baisse de
30% par rapport à 2005)

+ Rédaction du portrait des changements climatiques

 + Tenue d’un événement public

2020

2021

ÉTAT RÉALISÉ

26 actions

changements climatiques (Projet Ville-Vitrine du Canada)



Merci !
N’oubliez pas la consultation publique 
votepour.ca/bsp




