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Cueillette des matières résiduelles

La troisième voie (cueillette des déchets domestiques ou « bac
brun ») dès mai prochain
On l’a vu, constaté et vécu au
cours des dernières années :
la gestion des matières résiduelles est un sujet chaud
dont on se doit d’extirper
toute forme d’improvisation.
L’ère des dépotoirs à ciel
ouvert est définitivement révolue, les sites d’enfouissement sont devenus « des espaces à protéger » et nous
avons appris la récupération
(les bacs bleus). Une nouvelle
étape reste à franchir, et le
sera d’ailleurs à court terme :
l’utilisation du bac brun pour
la cueillette des déchets domestiques. L’horizon n’est
pas bien loin : mai 2014, soit
dans à peine neuf mois.
La Ville de Trois-Pistoles se
tient prête pour ce nouveau
virage auquel elle adhère dès
maintenant. « En plus d’être
favorable à ce nouveau principe sur le plan écologique, il
faut aussi comprendre que la
cueillette des déchets domestiques sera une obligation à
l’horizon 2020 », d’expliquer
le maire Jean-Pierre Rioux.
Une obligation que la municipalité prend très au sérieux :
celles qui ne s’y conformeront pas seront sujets à une
surcharge importante lorsqu’ils se présenteront à leur
site d’enfouissement sanitaire, laquelle pourrait atteindre de 80$ à 120$ de plus la
tonne.
Que se passera-t-il donc en
mai 2014 qui puisse hâter les
choses à ce point? Ce sera

l’entrée en service de l’usine
de biométhanisation de la région de Rivière-du-Loup. Et
cette usine, productrice de carburant vert et de fertilisants
organiques de haute qualité, se
nourrira justement de déchets
domestiques. « On y retrouve
un gain écologique et aussi une
façon de prolonger la vie du
site d’enfouissement », d’exprimer Luce Bergeron, conseillère en développement durable
à l’organisme Co-Éco. Basé à
La Pocatière, l’organisme CoÉco a pour mission d’accompagner les MRC et les municipalités dans tout ce qui a trait à
la gestion des matières résiduelles sur leur territoire.
Cette nouvelle usine de biométhanisation représente une voie
d’avenir particulièrement prometteuse. Le carburant vert
qu’elle produira servira à alimenter des camions lourds
alors que ses fertilisants organiques seront destinés au
monde agricole. Gérée par la
Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région
de
Rivière-du-Loup
(SÉMER), l’usine compte aussi des partenaires-actionnaires,
au nombre desquels on retrouve la MRC des Basques.
S’il y avait retour sur investissement, sous forme de dividendes, les citoyens des Basques,
et donc de Trois-Pistoles, en
seraient bénéficiaires.
Un bac brun dans votre cour?
« Ça n’a rien d’inquiétant », de
nous rassurer Luce Bergeron.

L’expérience est vécue ailleurs
et donne d’excellents résultats.
« Un bac brun ne dégage pas
plus d’odeurs désagréables
qu’un bac ordinaire même en
pleine canicule », d’ajouter la
conseillère en développement
durable. En fait, ces bacs bruns
sont conçus en conséquence.
De quel type seront ceux offerts sur le territoire de TroisPistoles et de la MRC des Basques? Des précisions seront
fournies aux citoyens dans
quelques semaines ou quelques
mois, comme il leur sera précisé la façon de s’en procurer.
Ces informations seront fournies par la MRC en tant que
responsable de la gestion des
matières résiduelles sur le territoire.
Que met-on dans un bac brun?
Les matières acceptées vont
des aliments frits aux vitamines
et suppléments alimentaires en
passant par le beurre d’arachide, les biscuits, le café incluant les filtres, les carcasses
de cuisson de bœuf et de porc,
les carcasses de poulets sans
plumes, les graisses comestibles, le pain, la sauce à spaghetti et les fruits de mer. Par
contre, ne peuvent se retrouver
dans un bac brun les carapaces
de crustacés, les coquilles
d’œufs, les litières à chats, les
os, les produits pharmaceutiques, les sacs de plastique et
autres. La liste complète des
matières acceptées et des matières refusées peut être consultée sur le site de la SÉMER.

COSMOSS 0-100 ans à Trois-Pistoles et dans les Basques

Un géant qui risque d’être prochainement fragilisé
Il n’a pas d’enseigne lumineuse pour
clamer sa présence, il n’a pas de tour à
bureaux pour loger ses effectifs, il n’a
pas la une des journaux pour vanter ses
actions mais c’est un géant. Il a connu
des débuts somme toute modestes mais
par la volonté des intervenants du milieu,
il a grandi de belle façon. Ce géant, c’est
l’organisme COSMOSS 0-100 ans de la
MRC des Basques. Dans le jargon administratif, COSMOSS veut dire : Communauté Ouverte et Solidaire pour un
Monde Outillé, Scolarisé et en Santé.
Dans la vraie vie, notamment à TroisPistoles et dans les Basques, COSMOSS
veut dire : chez nous, l’union fait la
force.
La démarche COSMOSS à Trois-Pistoles
et dans les Basques est particulière : alors
que l’organisme intervient habituellement auprès des 0-30 ans, on a créé ici,
et ce depuis octobre 2011, un
« COSMOSS élargi » dont les actions de
concertation visent rien de moins que
l’ensemble des individus vivant sur le
territoire, soit les 0-100 ans. Avec pour
résultat qu’au lieu d’avoir des « silos »
dédiés à telle ou telle tranche de population, on a façonné des « passerelles » que
chacun peut emprunter pour accéder à un
plateau commun où toutes les ressources
partagent un même horizon. « En ce
sens, notre COSMOSS 0-100 ans est
devenu un mortier qui soude les ressources du milieu dans l’édification d’un
édifice commun », explique Maxime
Boucher, agent de liaison du COSMOSS
0-100 ans de la MRC des Basques.
Mais de quoi s’occupe donc un organisme comme le COSMOSS? En peu de
mots, nous pourrions répondre que le
COSMOSS s’occupe de problématiques
propres à un territoire donné. Et ces problématiques sont nombreuses, qu’il s’agisse de santé, d’éducation, de solidarité
sociale, de pauvreté, de santé mentale, de
maltraitance et autres. Des exemples
encore plus explicites? Les problématiques rencontrées peuvent porter sur le
transport de personnes vers des ressources dont elles ont besoin, sur la maltraitance faite aux aînés, sur l’inclusion de
jeunes défavorisés dans la pratique d’activités physiques, sur la maturité affective des jeunes entrant à l’école, sur la
persévérance scolaire, sur l’alimentation
en milieu défavorisé, sur des réalisations

aussi concrètes que la ferme-école des
Basques. Il faut bien comprendre que toutes ces problématiques et bien d’autres ont
toujours été prises en compte par les divers
intervenants du milieu avant même l’arrivée de COSMOSS. La différence, c’est
qu’avec le COSMOSS 0-100 ans, ce sont
tous les intervenants qui partagent les problématiques de tous les intervenants, de là
une force commune.
La structure organisationnelle du COSMOSS 0-100 ans nous renseigne d’ailleurs
fort bien sur cette « interconnexion » des
forces intervenantes du milieu. Ainsi chaque année, a lieu l’assemblée des partenaires où tous les acteurs impliqués de près ou
de loin dans la démarche COSMOSS dressent le bilan de l’ensemble des travaux
effectuées pendant l’année. On dénombre
ainsi jusqu’à 114 partenaires. Le COSMOSS est aussi constitué d’un Comité
local de coordination qui regroupe les représentants de l’ensemble des partenaires,
lesquels travaillent plus concrètement à
l’amélioration continue de la concertation
dans la MRC des Basques et ce, en assurant la cohérence de cette concertation. Et
il y a les « tables chantiers », là où se travaillent les actions concrètes. De par leur
mission, ces tables « sont constamment en
mouvance », nous explique l’agent de liaison Maxime Boucher. Somme toute, ces
tables doivent s’adapter afin de pouvoir
répondre le plus adéquatement possible
aux besoins qui se présentent. Siègent à ces
tables chantiers des intervenants terrains
qui connaissent la réalité territoriale.
Par ailleurs, la composition même du Comité local de coordination donne une idée
précise des sphères d’interventions du
COSMOSS. Les membres en fonction sont
Christiane Séguin, directrice de l’adaptation scolaire et des services complémentaires de la Commission scolaire du Fleuveet-des-Lacs; Johanne Bélanger, directrice
du Centre local d’emploi de Trois-Pistoles;
Patrice Blais, directeur général de la MRC
des Basques; Élizabeth Lavoie, directrice
des services communautaires du Centre de
santé et de services sociaux des Basques;
Estèle Bérubé, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Loup/
Les Basques; Laurie Vaillancourt, coordonnatrice de Ressources-familles des
Basques; Ginette Blumhart, coordonnatrice
du Centre d’action bénévole des Basques;
Isabelle Vaillancourt, coordonnatrice de la
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Maison des Jeunes de Trois-Pistoles et du
programme Travailleur de rues de la MRC
des Basques; Sonia Marchand, organisatrice communautaire du Centre de santé et
de services sociaux des Basques.
C’est toute cette démarche de concertation
soigneusement mise au point qui partage un
seul et même objectif : améliorer la qualité
de vie des citoyennes et des citoyens de
Trois-Pistoles et de la MRC des Basques.
C’est cette même démarche soigneusement
mise au point qui risque maintenant d’être
fragilisée. Le 31 mars 2014 marquera la fin
de l’entente de soutien financier conclue
entre COSMOSS et la Conférence des élus
(es) du Bas-Saint-Laurent. Et comme la
Conférence bas-laurentienne a elle-même
subi des coupes budgétaires, c’est le géant
créé dans les Basques qui pourrait à son
tour écoper. Et par conséquence directe, les
citoyennes et les citoyens du territoire.
Reste à espérer que le territoire se fasse
entendre haut et fort pour contrer le danger
qui s’annonce.

ERRATUM GUIDE DES LOISIRS
Patinage libre - Aréna
La séance de patinage libre du samedi de
15 h à 16 h est annulée. De nouvelles
séances sont ajoutées à chaque mois.
Téléphonez à l’aréna au 418 851-2924 ou
consultez le www.ville-trois-pistoles.ca
pour plus de détails.
Badminton - École secondaire de
Trois-Pistoles
La séance de badminton du mercredi soir
est annulée.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée, QUE :
Le règlement suivant est entré en vigueur : Règlement no 802 modifiant le
Règlement no 787 concernant les nuisances, la paix, le bon ordre, le bon gouvernement, le bien-être général et la sécurité.
DONNÉ à Trois-Pistoles ce 9e jour de
septembre 2013.
Cindy Lafrenière, avocate
Greffière
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Attention! Travaux en cours rue Notre-Dame!
Ceux et celles qui doivent emprunter la
rue Notre-Dame en direction Est sont
évidemment bien au fait des contraintes
de circulation qui prévalent dans ce secteur de la municipalité, l’un des plus souvent utilisés du fait qu’il conduit directement au Centre de santé et de services
sociaux. C’est que d’importants travaux,
annoncés depuis un certain temps, y sont
en voie de réalisation. Mis en chantier le
26 août dernier, ils sont prévus pour une
durée totale d’environ six semaines, ce
qui nous amène au début du mois d’octobre. D’entrée de jeu, la Ville de TroisPistoles rappelle aux usagers de cette
portion de la rue Notre-Dame de respecter
la signalisation mise en place et remercie
les citoyens pour leur collaboration et leur
compréhension. Mentionnons que les
douze propriétaires du secteur les plus
directement touchés par ces travaux, lesquels doivent être approvisionnés en eau
potable par des installations temporaires,
ont été rencontrés par les autorités municipales afin de leur expliquer les tenants et
aboutissants du projet en voie de réalisation.
Tel que nous l’avions déjà expliqué dans

une précédente édition, ces travaux sont de
grande importance du fait qu’ils constituent
le premier jalon vers la réalisation du grand
projet de réhabilitation des rues Jean-Rioux
et Notre-Dame. Véritable pierre angulaire
des travaux qui ont cours présentement : la
mise en place d’un émissaire pluvial sous la
rue Martin avec prolongement sous une
partie de la rue Notre-Dame. Cet émissaire
pluvial, nous explique-t-on à l’hôtel de
ville, constitue le pré-requis essentiel pour
que puisse se réaliser l’entière réhabilitation
des rues Jean-Rioux et Notre-Dame.
De l’ordre de 1,2 M$, ce premier jalon est
financé en partie par le Programme de remise de taxes sur l’essence dont la Ville de
Trois-Pistoles est bénéficiaire. Dans le cadre de ce programme, la Ville dispose en
effet d’un montant de 621 812$ qu’elle a
décidé d’investir dans ce projet d’infrastructures. Rappelons que la Ville a jusqu’au 31
décembre 2013 pour utiliser ces sommes. Si
ce n’avait pas été le cas, la Ville aurait dû
faire un trait sur cette même somme. Avant
d’utiliser cette somme la Ville devait recevoir l’autorisation du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire concernant les travaux

prévus.
C’est à l’entreprise Excavations Léon
Chouinard de Grand Métis qu’a été confiée
l’exécution de ces travaux. L’entreprise
métissienne a présenté la plus basse soumission conforme à 1 257 764,41$ taxes incluses. Trois autres entreprises étaient sur les
rangs : Excavations Bourgoin Dickner de
Rivière-du-Loup à 1 379 595,38$; Allen
Entrepreneur général de Saint-Henri de Lévis à 1 632 645$ et Constructions Jean-Paul
Landry de Rivière-du-Loup à 1 675 306,47$.
Excavations Léon Chouinard est donc à
l’œuvre pour excaver la rue Martin sur une
distance d’environ 75 mètres, ce qui permettra la reconstruction du réseau d’eau potable
et d’égout sur cette portion de la rue en plus
de permettre la mise en place de l’émissaire
pluvial. Précisons qu’on devra procéder par
forage à la hauteur de la voie ferrée. De
plus, la rue Notre-Dame Est sera elle aussi
excavée, soit sur une distance de quelque 60
mètres en partant de l’intersection avec Martin en direction Est et sur une distance de
quelque 80 mètres en direction Ouest. Le
projet inclut la remise en état de la chaussée,
des bordures de rues et des trottoirs ainsi que
le pavage.

Récupération des Basques

La réouverture du centre de tri est prévue pour l’automne
Le ciel s’éclaircit pour Récupération des
Basques. La reconstruction de son centre
de tri, sur la Route à Cœur dans la municipalité Notre-Dame-des-Neiges, va bon
train, à tel point que sa réouverture est
prévue pour le présent automne. Rappelons que le centre de tri avait été littéralement rasé par deux incendies successifs à
la fin de l’été 2012. Ces incidents n’avaient toutefois pas empêché l’Écocentre

de poursuivre ses activités à la même
adresse, ce qui est toujours le cas selon les
horaires habituels.
Par ailleurs, le centre de tri aura réalisé ce
tour de force de poursuivre la cueillette et
la récupération des matières recyclables
malgré les deux sinistres qui l’ont affecté.
En effet, Récupération des Basques a pu
trouver une solution de rechange en attendant la reconstruction : les matières recy-

clables collectées sont acheminées depuis
l’été 2012 au centre de tri de Saint-Pascal.
C’est l’entreprise Services sanitaires Alain
Deschênes qui assure le transport. À SaintPascal, les matières recyclables y sont
triées, mises en ballots et recyclées. Ce que
pourra recommencer à faire Récupération
des Basques dans sa toute nouvelle usine
dans un avenir rapproché.

Marché public des Basques

Des activités à venir et à ne pas manquer
La saison bat son plein au Marché public
des Basques, ouvert tous les dimanches
sur les terrains de La Maison de l’Écrivain rue Pelletier. En plus de sa boutique
de produits régionaux ouverte à compter
du mercredi, d’autres activités sont à
venir et, surtout, à ne pas manquer. En
voici la liste :
Le dimanche 8 septembre : épluchette de
blé d’Inde et animation spéciale par la
Sûreté du Québec;

Le dimanche 15 septembre : partie de sucre
avec dégustation de tire d’érable sur la
glace;
Le dimanche 22 septembre : sous le thème
Tout en saveur, on vous invite à une démonstration culinaire et à une dégustation
de produits régionaux;
Le dimanche 29 septembre : la journée
Soupe populaire. Vous serez invités à goûter les soupes préparées pour l’occasion et
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à voter pour déterminer la meilleure.
Le dimanche 6 octobre : on clôturera la
saison 2013 par un « bavarois bières » avec
hot dog.
À mettre aussi à son agenda : le grand Marché de Noël les 30 novembre et 1er décembre avec démonstrations culinaires et idées
recettes pour le Temps des Fêtes. Un grand
Marché du cadeau est aussi prévu pour
novembre.

La Ville de Trois-Pistoles s’oppose à tout transport de déchets radioactifs liquides
Le projet du Department of Energy des
États-Unis de transporter par camion
23 000 litres de déchets liquides hautement radioactifs depuis les laboratoires
de Chalk River en Ontario jusqu’au site
de Savannah River en Caroline du Sud
suscite l’inquiétude de la Ville de
Trois-Pistoles. Considérant notamment
qu’il n’y a aucun antécédent du genre
au pays et qu’aucune audience publique
d’évaluation environnementale ni forum public n’a été tenu sur la question
tant au Canada qu’aux États-Unis, c’est
par voie de résolution que la Ville de
Trois-Pistoles a choisi d’exprimer ses
plus profondes inquiétudes ainsi que
son complet désaccord en regard de ce
projet. Entre autres, la Ville de TroisPistoles rappelle que la quantité de déchets liquides hautement radioactifs
contenue dans une seule de ces cargaisons suffirait, en cas d’incident, à

contaminer l’eau potable d’une ville entière.
Pour ces raisons, la Ville de TroisPistoles dit qu’elle s’oppose en principe à
tout transport de déchets radioactifs liquides sur les routes et les ponts publics,
ainsi que sur toute voie navigable ou par
voie aérienne. La Ville exhorte les gouvernements du Canada et des États-Unis
à suspendre ce projet.
Transport ferroviaire
Par ailleurs, la Ville de Trois-Pistoles
souscrit à l’initiative de l’Union des municipalités du Québec de mobiliser maires et mairesses afin de revendiquer, auprès des instances responsables, la révision, la modernisation et le renforcement
des normes qui encadrent les activités
des compagnies ferroviaires et de réclamer des mesures de sécurité à mettre en
place dès maintenant dans le but de sécuriser les municipalités traversées par des

voies ferrées. « Un accident majeur en
plein centre-ville de Trois-Pistoles ferait
en sorte que la municipalité serait littéralement coupée en deux », d’illustrer le
maire Jean-Pierre Rioux.
Évidemment que cette préoccupation
découle de la tragédie ferroviaire qui a
ravagé la municipalité de Lac-Mégantic
en juillet dernier. L’appel à la solidarité
municipale lancé à la suite de cette tragédie a été entendu à la Ville de TroisPistoles qui a fait don de 1 000$ à la municipalité dévastée. « Nous ne pouvons
être sourds à cet appel à la solidarité,
d’autant plus que nous ne sommes pas
exempts de tels drames. Qu’il suffise de
nous rappeler que nous avons vécu trois
déraillements à Trois-Pistoles en à peine
dix ans, heureusement sans conséquences
graves », de conclure le maire de TroisPistoles.

Le meilleur du folklore québécois à Trois-Pistoles en octobre
Deux légendes du folklore québécois se
produiront en spectacle à l’église de
Trois-Pistoles le dimanche 6 octobre
prochain. Le spectacle prendra l’affiche
à 14h00 et on vous conseille de réserver tôt afin de vous assurer de bonnes
places.
C’est en effet un duo hors du commun
qui sera présent à cette occasion avec
Denis Côté à l’accordéon et Gilles Gos-

selin à la guitare et à l’harmonica. Pour
les besoins de ce spectacle, Côté et Gosselin seront accompagnés de trois musiciens pour nous servir des pièces de leur
propre composition en plus de nous offrir
des classiques du répertoire folklorique
québécois. Précisons que les profits du
spectacle seront versés à la Fabrique de
Trois-Pistoles pour les rénovations à l’église.

Les billets pour le spectacle sont présentement en pré-vente au coût de 30$ pour
les adultes (35$ à l’entrée) et de 15$ pour
les 8 à 15 ans. On peut s’en procurer au
Dépanneur Guérette, à La Fromagerie des
Basques, chez Kadorama, à la Pharmacie
Desgagné et Martin ainsi qu’au presbytère de Trois-Pistoles. Pour information et
réservation : 418-851-2932 ou 418-8513688.

festival Les Grandes Gueules 2013. Venez
entendre Sébastien Thériault qui vous contera
« David Ouellet l’architecte qui a construit
l’église de Trois-Pistoles ». Les billets sont
disponibles au coût de 10$ en pré-vente; 12$
à l’entrée.
Retour des groupes d’entraide du CAPAB :
le Centre d’aide aux proches aidants des Basques annonce le retour de ses groupes d’entraide à partir de septembre. Le thème pour
septembre : loisirs et ressourcement. Horaire
pour Trois-Pistoles : le lundi 16 septembre de
14h00 à 16h00 au 30-B rue Notre-Dame Est,
entrée sud du presbytère. Pour information :
Guillaume Côté-Philibert au 418-851-4040.
La pensée du mois : « Le temps est le rivage
de l’esprit; tout passe devant lui et nous
croyons que c’est lui qui passe ». - Rivarol

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée, QUE :

Les brèves de l’hôtel de ville
Bénévoles recherchés pour la bibliothèque municipale : la bibliothèque AnneMarie-D’Amours de Trois-Pistoles a besoin
de bénévoles. Impliquez-vous dans ce service à la communauté. Rappelons qu’une
formation est offerte aux nouveaux bénévoles qui n’ont d’ailleurs pas à s’inquiéter :
vous n’avez pas besoin de connaissances
informatiques pointues, le logiciel de prêt
de volumes est simple d’utilisation et très
efficace. La bibliothèque vous offre par
ailleurs d’évoluer dans une ambiance agréable et chaleureuse. Dites oui et communiquez sans tarder avec la responsable Karen
Dionne au 418-851-2374.
« Sur la route de David » : c’est le titre du
conte qui vous sera présenté le vendredi 4
octobre prochain à la Forge à Bérubé à
20h00 pour marquer le coup d’envoi du

La séance ordinaire du Conseil de Ville
qui devait avoir lieu le mardi 15 octobre
2013 est devancée au lundi 30 septembre
2013 à 19h30 dans la salle du Conseil
située à l’hôtel de ville.
DONNÉ à Trois-Pistoles ce 9e jour de
septembre 2013.
Cindy Lafrenière, avocate
Greffière

