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Abolition du paiement de transfert de la TVQ par le gouvernement du Québec

Un impact direct sur le taux de taxation à la Ville de Trois-Pistoles
Parce que le gouvernement du
Québec a décidé d’abolir en
2014 le programme de paiement
de transfert de la TVQ aux municipalités, la Ville de TroisPistoles doit composer avec un
manque à gagner de l’ordre des
150 000$ pour l’année 2014, ce
qui crée un impact direct sur le
taux de taxation des contribuables. Dans les faits, nous
expliquent le directeur général
Marc Lemay et le trésorier
Daniel Thériault, absorber ce
manque à gagner par le seul
champ de la taxation aurait
entraîné une hausse de l’impôt
foncier de 0,09$ du 100$ d’évaluation, ce que la Ville a voulu
éviter. Afin de réduire l’impact
de l’abolition du programme de
transfert auprès des contribuables, la Ville a plutôt prévu,
dans ses prévisions budgétaires
2014, une réduction de ses dépenses de l’ordre des 21 000$
en plus de procéder à diverses
affectations provenant du surplus et de certaines autres réserves financières. Résultat de
l’exercice : au lieu d’une augmentation de 0,09$ du 100$
d’évaluation, la hausse pour
2014 a pu être limitée à 0,02$
du 100$ d’évaluation, passant
de 1,44$ à 1,46$, soit une
hausse de 1,39%.
Pour les autres champs de taxation, on nous indique une
hausse de 8$ pour les services
d’eau et d’égout, lesquels augmentent à 383$ pour une résidence unifamiliale et une
hausse de 3$ pour la gestion des
matières résiduelles, laquelle
coûtera 169$ en 2014 pour une
résidence unifamiliale. La valeur moyenne au rôle d’évalua-

tion d’une résidence unifamiliale
à
Trois-Pistoles étant de
109 656 $, la hausse moyenne,
toutes taxes confondues, se
chiffre donc pour cette résidence
à 32,93 $ ou 1,55%.
C’est le 19 décembre dernier que
la Ville de Trois-Pistoles procédait à l’adoption de ses prévisions budgétaires 2014, lesquelles s’élèvent à 5 215 467$,
en baisse de 122 680$ par rapport
aux prévisions pour l’année
2013. Les dépenses projetées
pour les principaux départements
nous indiquent ce qui suit : des
dépenses de 788 595$ pour l’administration générale, en baisse
de 2 965$ par rapport à 2013; de
531 825$ à la sécurité publique,
une hausse de 16 751$; de
808 107$ au transport, une baisse
de 28 917$ occasionnée par deux
contrats de location venus à
échéance; de 934 569$ en hygiène du milieu, une hausse de
80 556$ due en majeure partie à
d’importants travaux d’entretien
qui doivent être effectués aux
étangs aérés; de 276 863$ en
aménagement et urbanisme, une
baisse de 78 413$ attribuable en
partie à un moins grand nombre
de projets prévus dans le cadre du
programme Rues Principales et à
la terminaison au cours de 2013
d’un projet d’investissement dans
des infrastructures municipales;
de 1 095 134$ en loisirs et culture, en hausse de 24 048$ par
rapport à 2013. Ajoutons que les
frais de financement (paiements
d’intérêts) devraient s’élever à
325 064$ en 2014, en baisse de
52 327$ par rapport à 2013 alors
que les remboursements en capital sont prévus à la hausse à
488 826$ (4 802$ de plus qu’en

2013).
En termes de revenus pour l’année 2014, la Ville devrait percevoir 3 568 872$ en revenus de
taxes, soit 71 275$ de plus qu’en
2013; 555 137$ en paiements
tenant lieu de taxes, en hausse de
6 184$; 602 808$ en revenus de
sources locales, en hausse de
20 704$ et 488 651$ en paiements de transfert, en baisse de
220 843$ (abolition du revenu de
transfert de la TVQ).
Pour l’année 2013, à moins d’imprévus d’ici le 31 décembre prochain, la Ville devrait réaliser un
excédent des revenus sur les dépenses de 76 506$ (72 793$ de
surplus au chapitre des revenus et
3 713$ de moins au chapitre des
dépenses).
En ce qui a trait au surplus accumulé de la Ville, il était de
1 109 956$ au 31 décembre 2012
et devrait être de 1 186 462$ au
31 décembre 2013. À même ce
surplus, la Ville entend affecter
un montant de 480 500$ pour
équilibrer le budget d’opération
2014 et payer comptant certains
investissements. Enfin, un montant de 200 000$ sera également
transféré au cours de 2014 du
surplus au fond de roulement, ce
qui laissera un surplus accumulé
non affecté au 31 décembre 2014
de 505 962$. Un regard sur le
service de la dette de la Ville de
Trois-Pistoles : la dette à long
terme de la Ville s’établissait à
7 928 654$ au 31 décembre 2012,
aucune dette ne s’est ajoutée en
2013 alors que la Ville a réalisé
des remboursements pour un
montant de 505 096$, ce qui
laisse une dette à long terme au
31 décembre 2013 de 7 423 558$

La Ville de Trois-Pistoles dévoile son programme d’immobilisations
La Ville de Trois-Pistoles projette des
investissements en immobilisations qui
pourraient totaliser 1 282 625$ pour
l’année 2014 auxquels s’ajoutera une
somme de 100 000$ pour l’entretien
des étangs aérés. Précisons que ces
travaux d’entretien sont devenus inévitables, considérant que les étangs aérés
ont été aménagés dans les premières
années de la décennie 1990, il y a donc
tout près de vingt-cinq ans.
Certains éléments majeurs ressortent
des projections d’investissements en
immobilisations pour la prochaine année. Ainsi, une somme de 35 000$ est
prévue pour la réfection de la toiture de
l’hôtel de ville, des travaux que la Ville
ne peut plus remettre à plus tard. Au

service de protection contre les incendies, l’investissement majeur qui apparaît au programme d’immobilisations
concerne le remplacement du camion
autopompe, celui actuellement en service, de 1989, étant rendu en fin de vie.
L’investissement à ce chapitre s’élève à
311 200 $.
En loisirs et culture, la part du lion revient au projet d’amélioration des infrastructures alors que le triple dossier (parc
public, stade de baseball et terrains de
soccer) pourra enfin se réaliser à la suite
de l’obtention de l’aide gouvernementale
attendue à cet effet. Le triple projet global
totalise un investissement de
730 000$. Autre entretien rendu nécessaire : la réfection de la toiture de la pis-

cine pour un montant de 58 700$. Mentionnons également un investissement de
30 500$ pour la réfection des terrains de
tennis et des clôtures.
Les travaux de réhabilitation des rues
Notre-Dame et Jean-Rioux apparaissent
dans les projections pour 2015 (rue JeanRioux et une partie de Notre-Dame Est)
et pour 2016 (rue Notre-Dame Ouest).
Une projection d’investissement pour
2015 : 150 000$ pour remplacer la resurfaceuse (Zamboni) à l’aréna. Pour les
années 2014, 2015 et 2016, le programme d’immobilisations de la Ville
totalisent des investissements qui pourraient atteindre 19 966 625$.

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

Nos meilleurs vœux

Stationnement de nuit

Les membres du Conseil municipal de la Ville
de Trois-Pistoles se joignent au personnel de
la Ville pour vous adresser ses meilleurs vœux
à l’occasion de Noël et du Nouvel An. La
Ville profite de cette occasion privilégiée pour
vous exprimer sa reconnaissance pour votre
appui et votre solidarité. Tous et toutes, soyez
comblés dans vos cœurs et que l’année 2014
soit empreinte de paix, de bonheur et de chaleur humaine.

La Ville de Trois-Pistoles vous rappelle qu’il est strictement interdit de
stationner vos véhicules dans les
rues de la municipalité entre 23h00
et 07h00. Cette interdiction demeure
en vigueur jusqu’au 15 avril prochain. Nous demandons la collaboration de tous et de toutes.

er

Le règlement suivant entrera en vigueur le 1
janvier 2014 : le règlement no. 803 ayant pour
objet d’approuver les prévisions budgétaires
2014 de la Ville de Trois-Pistoles et d’imposer les taxes et compensations.
Donné à Trois-Pistoles ce 20e jour de décembre 2013.
Cindy Lafrenière, avocate, greffière

Une grande première à l’aréna Bertrand-Lepage le 31 janvier prochain
Les « Anciens Canadiens » se mesureront aux Belzile, D’Auteuil et autres
C’est tout un rendez-vous que nous propose
l’aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles
pour le vendredi 31 janvier prochain. De la
« visite rare » alors que les anciens du club
de hockey Les Canadiens de Montréal
s’amèneront à Trois-Pistoles pour la toute
première fois afin d’y disputer un match
amical qui permettra au grand public de
revivre les grandes années du hockey senior
local.
Du côté des anciens du Canadien de
Montréal, on nous annonce la présence,
entre autres grands noms légendaires, des
Guy Carbonneau, Chris Nilan, Gilbert Delorme et Mathieu Dandenault. Des joueurs
adulés du public qui seront dirigés par nul
autre que… le démon blond en personne,
Guy Lafleur.
Du côté de Trois-Pistoles, on fera appel à
des joueurs qui ont fait vibrer le stade, dont

des joueurs de la grande époque des Lions
plus les Éric Belzile et Martin D’Auteuil de
celle des Rorquals, ainsi que des Guillaume
Bérubé et Samuel Levesque de celle du CIELFM. L’organisation compte sur la présence
des ex-coéquipiers des Belzile et compagnie
pour recréer de belle façon l’ambiance inoubliable qui régnait en maître des lieux au
cours de ces différentes époques.
Au département des loisirs de la Ville de Trois
-Pistoles, le directeur Frédéric Jean nous précise que cette présentation spéciale vise plusieurs objectifs, la Ville souhaitant notamment
que la venue des anciens du Canadien de
Montréal et le retour des vedettes locales
soient une source supplémentaire d’inspiration
pour les jeunes du milieu. Par ailleurs, l’évènement sera une occasion privilégiée d’animer
de belle façon l’aréna Bertrand-Lepage en ce
vendredi 31 janvier, en plus de permettre

d’amasser des fonds qui seront réservés aux
projets d’améliorations des infrastructures en
loisirs du milieu, soit la création d’un grand
parc public à proximité de la gare, la rénovation du Stade de baseball Paul-Émile-Dubé et
la refonte des terrains de soccer.
L’invitation est donc lancée. La population
tant régionale que locale est attendue en très
grand nombre pour cette soirée qui sera remplie d’animation. On pourra voir de près les
anciens du Canadien et revoir à l’œuvre les
vedettes d’ici. Des billets sont dès maintenant
disponibles, au coût de 15$, à l’hôtel de ville
de Trois-Pistoles ainsi que chez Kadorama.
Également des billets VIP permettant de rencontrer les joueurs (séance d’autographes et
prise de photos) sont disponibles au coût de
50 $. Ne prévoyez rien d’autre pour votre soirée du vendredi 31 janvier : le match est à
19h30.
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Le samedi 28 décembre : ON CASSE LA BARAQUE à la Forge à Bérubé
Attachez bien votre tuque : on défonce
l’année dès le samedi 28 décembre, à
Trois-Pistoles. Et c’est à la Forge à Bérubé que ça se passe. Toute une soirée, avec
un rallye conté aux flambeaux pour partir
le bal et un spectacle enflammé pour couronner le tout. Il va y avoir des étincelles
dans l’air, nous promettent l’équipe des
Compagnons de la mise en valeur du
patrimoine vivant et l’équipe de Mandaterre qui nous lancent l’invitation.
Pour partir le bal : un rallye conté aux
flambeaux qui prendra le départ de la
Forge à Bérubé à 19h00 pour un retour au
même endroit à 20h00. Cette activité à
caractère familial est gratuite pour tous et
on demande que les enfants soient accompagnés d’un adulte. Au retour, tous

auront droit à un café ou un chocolat chaud.
L’Entente de développement culturel de la
Ville de Trois-Pistoles, le ministère de la
Culture et des Communications et la Caisse
Desjardins de l’Héritage des Basques assurent le soutien financier de l’activité.
Juste après le rallye, la soirée se poursuit,
toujours à la Forge à Bérubé, pour un spectacle qui promet de « casser la baraque ».
C’est en effet le groupe Red Mosquito qui
revient à ses origines pour nous présenter
son spectacle Hommage à Pearl Jam. Plusieurs se rappellent le groupe Red Mosquito qui enflammait le bar Le Quidam à la
toute fin des années 1990. Quinze ans plus
tard, les cinq Red Mosquito nous reviennent, avec un bagage musical encore plus
mature pour nous offrir une prestation fi-

dèle à l’esprit et à la fougue de Pearl Jam, le
légendaire groupe « grunge » de Seattle.
Red Mosquito nous a concocté une exploration de la quasi-totalité de la discographie
de Pearl Jam tout en réservant une place de
choix à « Ten », titre du premier album du
groupe américain.
Red Mosquito, vous vous souvenez? Cinq
musiciens de talent, tous originaires de
Trois-Pistoles. Leurs noms? Alexandre Talbot, Mathieu Blier, Olivier Lebel, Fred
Lagacé et Guillaume Philibert.
Red Mosquito montera sur scène à 21h00
alors que la Forge à Bérubé ouvrira ses
portes dès 20h00. Les billets pour le spectacle sont disponibles dès maintenant chez
Kadorama au coût de 10$; ils seront à 12$ à
la porte le soir du spectacle.

Concevoir une bande dessinée ou vous initier à la guitare : ça vous intéresse?
Pourquoi ne pas explorer de nouvelles
avenues en 2014? Par exemple : apprendre à concevoir une bande dessinée ou s’initier à la guitare? Il existe
présentement des possibilités afin que
ce type d’ateliers puisse être offert sur
le territoire. Il suffit de manifester son
intérêt. Il pourrait aussi s’agir d’ateliers
portant sur la peinture, le travail sur

vitraux, la danse ou autres.
Pour la bande dessinée, les ateliers possibles porteraient sur le scénario, les esquisses, les techniques d’encrage, la couleur, le story-board, le traitement numérique des images et l’impression. Pour la
guitare, des cours privés ou semi-privés
de différents niveaux pourraient être
offerts.

Ça vous intéresse? Faites vite et communiquez dès maintenant avec Amélie
Brière, agente de développement culturel,
au 418-851-3206 poste 134. Mentionnez
votre nom, votre âge, votre adresse et
votre numéro de téléphone afin que l’on
puisse vous joindre. Et bonne chance
dans vos nouvelles créations.

voie publique la veille.
Dîner des familles : le Conseil 3917 des
Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles et
le Secteur pastoral des Basques invitent la
population à participer au grand dîner des
familles qui aura lieu le dimanche 19 janvier 2014 à compter de 11h00 au Centre
colombien, rue Jean-Rioux Nord à TroisPistoles. Le prix d’entrée est de 14$ pour
les adultes, 6$ pour les enfants de 6 à 12
ans et gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans.
Il faut réserver ses billets avant le 12 janvier auprès de Ruth Côté (418-851-1049)
ou Denis Pelletier (418-851-1800).
Pompiers recherchés : le service de protection contre les incendies de la Ville de
Trois-Pistoles offre des postes de pompiers
à temps partiel. Pour soumettre sa candidature, on doit communiquer avec le directeur
du service, Pascal Rousseau, au 418 8512219 ou par courriel à l’adresse
p.rousseau@ville-trois-pistoles.ca.
Grand succès pour le spectacle CôtéGosselin : plus de 250 personnes ont assisté au spectacle présenté à l’église de TroisPistoles et mettant en vedette le duo Denis
Côté/Gilles Gosselin. Au total, ce sont des
profits nets de 8 849$ qui ont été enregis-

trés, somme qui s’ajoute aux activités de
financement pour la réalisation des travaux
de réparation et d’entretien de l’église.
L’Assemblée de la Fabrique remercie chaleureusement la population locale et régionale pour sa participation et tout spécialement le comité organisateur du spectacle,
soit André Rioux, Gisèle Bilodeau,
Huguette Côté, Lise Dubé, Marie-Paule
Gagné, Nicole Morel, Réginald Gauvin,
Réjean Chouinard et Yvette St-Jean.
Le programme Maître de ses choix : ce
programme est destiné aux aînés de 50 ans
et plus qui veulent entreprendre une réflexion sur un éventuel changement de milieu de vie (déménagement, location d’un
appartement, etc). En sept ateliers, on permettra aux participants de bien se préparer à
un tel changement, que celui-ci soit prévu
dans quelques mois ou quelques années.
L’objectif : faire en sorte que la transition se
fasse de façon harmonieuse. Un premier
groupe débutera à la fin de janvier 2014.
Pour information ou inscription : communiquez au Centre d’action bénévole des
Basques, 418-851-4068 et demandez Ginette.

Les brèves de l’ hôtel de ville
Horaire des Fêtes à l’hôtel de ville :
veuillez noter que les bureaux administratifs de l’hôtel de ville de Trois-Pistoles
seront fermés du mardi 24 décembre
2013 au vendredi 3 janvier inclusivement.
Retour à l’horaire normal le lundi 6 janvier 2014.
Les
brèves de l’hôtel de ville
Permis de construction et rénovation :
le service pour l’attribution des permis de
construction ou de rénovation sera fermé
du lundi 23 décembre au lundi 6 janvier
inclusivement. Retour du service le mardi
7 janvier 2014.
Horaire des Fêtes pour Récupération
des Basques : une seule cueillette sera
effectuée par Récupération des Basques
pendant la période des Fêtes. En voici
l’horaire : - la cueillette du lundi se fera le
lundi 23 décembre; - la cueillette du jeudi
se fera le vendredi 27 décembre; - la
cueillette du vendredi se fera le vendredi
3 janvier. À noter qu’il n’y aura aucune
cueillette dans la semaine du 30 décembre 2013 au 5 janvier 2014. Retour
à l’horaire normal le lundi 6 janvier.
Cueillette des arbres de Noël : elle se
fera le mercredi 15 janvier 2014. On vous
demande de placer vos arbres près de la

