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Des balises oranges, des panneaux de signalisation indiquant
que des travaux routiers sont en
cours à proximité, des pancartes
indiquant que vous devez emprunter un détour, partout de la
machinerie et des travailleurs
arborant
des
survêtements
voyants, Trois-Pistoles est en
chantier. Certes l’un des plus
gros de son histoire. Évalués à
7 257 814$, ces travaux s’échelonneront jusqu’à la fin du mois
d’octobre et permettront la réhabilitation de la rue Jean-Rioux et
d’une importante section de la
rue Notre-Dame Est.
La mise en chantier de ces travaux n’aura pris personne par
surprise : elle était annoncée et
expliquée depuis les derniers
mois. Seul véritable élément de
surprise : celui de voir en temps
réel tout ce déploiement qui se
met en branle. C’est l’entreprise
LFG Construction de Carletonsur-Mer, en Gaspésie, qui a été
choisie pour effectuer les travaux parmi les douze entreprises soumissionnaires sur les
rangs. LFG Construction a présenté la plus basse soumission
conforme
à
5 883 016,59$
toutes taxes incluses. Qui est
LFG Construction? Fondée en
1975, l’entreprise est active en
Ontario, au Québec et dans les
Maritimes. Considérée comme
l’un des plus importants constructeurs à l’Est du Canada, elle
a à son actif de nombreuses
réalisations tels que parcs éoliens, complexes hôteliers, infrastructures maritimes, structures d’acier et autres. Certifiée
ISO 9001 en gestion de la qualité, l’entreprise est affiliée à
l’Association des constructeurs
de routes et grands travaux du
Québec (ACRGTQ).
Trois-Pistoles vivra donc au
rythme de ces travaux pour les
vingt-trois prochaines semaines.

Les travailleurs seront en action
du lundi au jeudi de 7h00 à 18h00
et le vendredi de 7h00 à 12h00. Il
est pertinent de rappeler que les
travaux se feront en plusieurs
phases qui vous seront communiquées en cours de chantier. Selon
les prévisions de chantier, l’ensemble des travaux sur la rue
Notre-Dame Est s’échelonnera du
23 mai au 8 juillet et ceux sur
Jean-Rioux du 4 juillet au 23
septembre. La période du 26 septembre au 28 octobre sera consacrée aux travaux de voirie,
d’aménagement paysager et de
pavage.
Les ressources techniques de la
Ville de Trois-Pistoles seront
évidemment sollicitées tout au
long du chantier. Les quatre principaux services interpelés sont
ceux des travaux publics avec
André Soulard comme premier
répondant pour les services d’eau
potable, d’égout, d’entretien de la
voie publique et de circulation; le
service de la sécurité civile avec
Pascal Rousseau comme premier
répondant pour les services
d’intervention incendie et de sécurité civile en plus d’assurer la
coordination avec les autres intervenants que sont les services
ambulanciers et la Sûreté du Québec; le service d’urbanisme avec
Jean-Sébastien Joly comme premier répondant en charge de toute
l’information relative aux permis
de construction, d’installation
septique, de captage des eaux
souterraines, de lotissement, aussi
des certificats d’autorisation de
déplacement, de démolition et de
changement d’usage et des demandes de dérogation mineure et
le service des communications
avec Mélanie Paquet comme
première répondante pour toutes
les relations avec les médias et la
population. Il va sans dire que les
professionnels en poste à l’hôtel
de ville, à commencer par la di-

rectrice générale Pascale Rioux,
sont à pied d’œuvre à tout moment pour la planification d’ensemble et pour des interventions
ponctuelles selon les besoins.
Les résidents des secteurs concernés par les travaux ne seront pas
laissés à eux-mêmes. La priorité
sera d’ailleurs de maintenir l’accès aux propriétés et d’accommoder les gens pour toute la durée
des travaux. La Ville de TroisPistoles a d’ailleurs pris les bouchées doubles pour s’assurer que
rien n’est laissé au hasard, planifiant depuis des mois ses interventions, passant au peigne fin tous
les scénarios possibles, peaufinant
sa stratégie de communication. Le
chantier est colossal, sa préparation l’a été tout autant. Pour ceux
et celles qui auront à emprunter
l’une ou l’autre des artères touchées par les travaux, sachez que
la signalisation appropriée sera
omniprésente, que des signaleurs
seront sur place pour diriger la
circulation et que la circulation
pourra se faire dans les deux sens
en dehors des heures de travail.
Enfin, la bonne collaboration et la
compréhension de tous demeurent
les éléments clés de toute l’opération. Qui dit travaux dit redoublement de prudence, de respect
des travailleurs sur le chantier,
de patience et de civisme.
Rappelons-nous que ces travaux
sont exécutés pour le mieux-être
de toute la collectivité.
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Un service d’entraide d’une portée exceptionnelle

La Maison Le Puits doit s’agrandir pour mieux répondre aux besoins
Qui aurait pu prédire que
« l’ancienne maison du bedeau »
deviendrait à ce point achalandée
qu’il faudrait un jour l’agrandir
pour lui donner le double de sa superficie d’origine? C’est pourtant la
réalité alors que le noble bâtiment
érigé en 1858 pour y loger le bedeau de la paroisse fait présentement l’objet de travaux majeurs
d’agrandissement, ses pièces étant
remplies du plancher jusqu’à ses
magnifiques plafonds à caisson.
Précisons que la résidence était la
propriété de la Fabrique et qu’elle a
été achetée par la Maison Le Puits
en juin 2015. L’agrandissement en
cours lui ajoutera un espace de 30
pieds par 40 pieds sur trois étages
en direction du presbytère. Les travaux ont été confiés à l’entreprise
Construction Guillaume Dumont.
La Maison Le Puits, c’est essentiellement une belle et grande histoire
d’entraide. Et cette grande histoire
commence avec une femme d’exception : madame Janine G. Martin.
Celle
que
tous
appelaient
« madame Martin » mettait sur pied
en 1956 ce qui allait devenir
l’œuvre majeure de son implication
sociale et communautaire dans le
milieu, le comptoir L’Ouvroir. Son
but : venir en aide aux plus démunis de la société. Ce but est toujours
le même, le comptoir L’Ouvroir
devenu la Maison Le Puits multipliant les interventions pour aider,
soulager, redonner espoir, tendre la
main. La Maison Le Puits est une
véritable fourmilière où s’activent
des hommes et des femmes de cœur
refusant toute forme de rémunération, par pur dévouement au service
des autres. « Nous pouvons compter sur une équipe formidable de
quelque
cinquante
bénévoles,
hommes et femmes, d’un dévouement exemplaire », nous dit avec
grande fierté madame Gaétane

Rioux, actuelle présidente du conseil
d’administration de la Maison.
La Maison Le Puits est d’abord connue pour son comptoir de vente d’articles de seconde main. Des vêtements tant pour bébés que pour
jeunes, pour femmes et pour
hommes. De la vaisselle. Des articles
de sport. Des jouets. Des articles de
décoration. Tous les arrivages sont
inspectés, chaque pièce reçue est remise en bon état avant de prendre
place dans les étalages. Et tout est
vendu à bas prix. À très bas prix. La
clientèle afflue. De Trois-Pistoles
comme des autres municipalités des
Basques. Force est de l’admettre : le
comptoir répond à des besoins grandissants. Les ventes peuvent s’élever
jusqu’à 8 000$ pour un seul mois.
Par chance, le milieu collabore de
belle façon en fournissant vêtements
et autres articles. De si belle façon
qu’on manque d’espace. De là le besoin d’agrandir la Maison. « Si nous
n’avions pas cet apport de la communauté et si nous n’avions pas cette
présence de nos bénévoles, ce ne serait plus possible de poursuivre notre
mission », d’insister madame Rioux.
Le projet d’agrandissement en cours
devient donc un cri du cœur. Son
coût : plus ou moins 200 000$. Une
campagne de financement populaire
a été mise en marche, dont madame
Céline Riou de la pharmacie RiouPellerin de Trois-Pistoles est la marraine. La Maison fait appel à la générosité de la communauté. Les généreux donateurs sont invités à adresser
un chèque à la Maison Le Puits, au
276 rue Langlais, Trois-Pistoles,
G0L 4K0. Des reçus pour fins d’impôts peuvent être émis pour tout don
de 20$ et plus. La Maison vous dit
merci à l’avance, au nom des centaines de personnes à qui elle vient
en aide.
L’agrandissement en cours sera aussi
bénéfique pour tous les autres ser-

vices d’entraide qu’offre la Maison
Le Puits en plus de son comptoir de
vente et ce, en permettant de créer
des espaces de travail pour les bénévoles. Il faut comprendre que les interventions d’entraide de la Maison
ne se limitent pas au comptoir de
vente. Il y a le service de dépannage
alimentaire par l’octroi de coupons
échangeables dans l’un ou l’autre des
deux supermarchés de Trois-Pistoles
(cette aide a atteint 15 000$ à elle
seule en 2015), il y a la campagne des
paniers de Noël, l’aide aux déplacements, à l’achat de bois de chauffage,
à la rentrée scolaire, à l’acquisition de
prothèses et de lunettes (sur présentation de factures). La mission de la
Maison ne s’arrête pas là : l’organisme est à renégocier une entente
avec différents partenaires pour apporter du secours aux sans-abris, il
est en pourparlers avec les instances
en justice alternative de Rivière-duLoup, de Rimouski et du YMCA de
Québec afin d’en arriver à pouvoir
offrir aux contrevenants la possibilité
de purger leur peine dans la communauté. La Maison a de multiple visages mais une seule fenêtre : venir
en aide.
Présidente du conseil d’administration de la Maison Le Puits, madame
Gaétane Rioux fait équipe avec
d’autres bénévoles de cœur : le viceprésident Gilles Rioux, la trésorière
Ginette Desjardins-Lebel, la secrétaire Lyne Bérubé, les administrateurs Réal Malenfant, Rachel Roussel, Bernadette Létourneau-Fortin et
Yves Pelletier. C’est cette équipe,
appuyée de la cinquantaine de bénévoles à l’œuvre à la Maison et de la
marraine Céline Riou, qui vous demande de dire oui à la présente campagne de financement afin que cette
œuvre perdure et puisse faire encore
plus.
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La saison de navigation est sauvée

L’Héritage I repart à neuf avec des moteurs tout neufs
Il y aura eu encore des sueurs froides à
la Compagnie de Navigation des
Basques. L’histoire est maintenant
connue : au moment de clore sa saison
de navigation 2015, d’ailleurs une excellente saison au chapitre de l’achalandage et de la rentabilité, le traversier L’Héritage I était victime d’un
bris majeur à sa mécanique de propulsion alors que l’un des deux moteurs et
que l’une des deux transmissions rendaient l’âme simultanément. Quand
c’est le moteur de votre automobile
qui décide qu’il a fait son temps, le
problème est déjà majeur. Imaginez
quand il s’agit d’un bâtiment de la
grosseur et de la complexité d’un traversier!
Face à ce scénario-catastrophe, la
Compagnie de Navigation des Basques
n’avait pas mille et un choix : soit elle
s’engageait dans une réparation de
plus de 100 000$ sachant qu’un remplacement était de toute façon inévitable à plus ou moins long terme, soit
elle optait pour une reprise des opérations sur une base offrant toutes les
garanties possibles, c’est-à-dire en
procédant au remplacement des deux
moteurs et des deux transmissions par
du matériel flambant neuf. C’est cette
dernière option que la Compagnie de
Navigation a privilégiée. Sauf que la
facture n’est pas comparable.
Une fois de plus, la Compagnie de
Navigation des Basques a dû sortir les
rames et défier la vague pour sauver
l’entreprise. Le défi : réussir à ficeler
un financement de l’ordre des
718 000 $. Les gestionnaires du service de la traverse Trois-Pistoles/Les
Escoumins sont toutefois parvenus à
frapper au bon port alors que le député
-ministre Jean D’Amour entendait leur
requête et allait y donner suite. C’est
en effet le 2 mai dernier que le député

de Rivière-du-Loup et ministre délégué
aux Affaires maritimes du gouvernement du Québec confirmait l’octroi
d’une aide financière de 300 000$ provenant du Programme de soutien aux
investissements dans les infrastructures
de transport maritime. Pour leur part, la
caisse Desjardins de L’Héritage des
Basques, la SADC des Basques et le
CLD des Basques acceptaient de financer la balance du montant sous forme de
prêts. « L’aide gouvernementale obtenue
par l’intermédiaire de député-ministre
Jean D’Amour a été notre bouée de sauvetage. Sans cette aide, le service de la
traverse ne pouvait affronter cette tempête », d’exprimer le maire de TroisPistoles, monsieur Jean-Pierre Rioux.
L’Héritage I aura donc ses transmissions
et ses moteurs tout neufs. D’où proviennent-ils? D’ici même au Bas-SaintLaurent, plus précisément de Rimouski.
C’est en effet l’entreprise Les Industries
Rilec de Rimouski qui a le mieux répondu à l’appel d’offres lancé par la Compagnie de Navigation des Basques. Établie sur la Montée Industrielle à Rimouski, l’entreprise Rilec se spécialise
depuis 1978 dans la fabrication et la
réparation de moteurs, le réusinage de
moteurs et la remotorisation de génératrices. De plus, Rilec fabrique et répare
des équipements marins (moteurs, transmissions, système hydraulique et
autres). « Les nouveaux moteurs du traversier ont donc été fabriqués en usine
aux États-Unis cet hiver et sont prêts
pour la reprise du service au tout début
du mois de juin », se réjouit le maire de
Trois-Pistoles. On s’attend à des moteurs plus performants et pouvant générer une économie de carburant de ± 20%
par rapport aux anciens.
Cette nouvelle quête de financement et
de nouveau matériel spécialisé aura exigé des efforts conjugués de la part de

nombreux acteurs. Membre du conseil
d’administration de la Compagnie de
Navigation des Basques, l’homme d’affaires Arnaud Gagnon aura été le chef
d’orchestre de l’ensemble de ce dossier
crucial assisté par Patricia Russell, directrice générale adjointe. Ont également
mis l’épaule à la roue de façon exemplaire et efficace : Jérôme Pinault, mécanicien et le capitaine Alexandre De La
Salle pour les devis techniques, le consultant Bruno Gagnon pour l’élaboration
du dossier auprès des instances gouvernementales, le député-ministre Jean
D’Amour et son attaché politique Dennis
Pelletier pour leur accompagnement tout
au long du processus et le greffier Benoit
Rheault qui a consacré des heures de
travail pour la conception de l’appel
d’offres, s’attardant à tous les aspects
légaux du processus. « Le dossier était
gros, il était exigeant et même exténuant
mais il a été mené à bien pour plusieurs
années », de conclure le maire de TroisPistoles.
Le vent dans les voiles
L’Héritage I pourra donc faire entendre
sa corne de brume dans les premiers
jours de juin et entamer une nouvelle
saison qu’on souhaite aussi positive que
la précédente alors que le service de liaison maritime Trois-Pistoles/Les Escoumins a connu sa meilleure performance
des dernières saisons, enregistrant un
surplus d’opération de quelque 60 000$.
Pour le maire Rioux, une telle performance n’est pas le fruit du hasard mais
est attribuable à un virage bénéfique orchestré par le gestionnaire Arnaud Gagnon et la directrice générale adjointe
Patricia Russell. Ce virage aura porté sur
divers aspects du quotidien du traversier,
dont une révision en profondeur des politiques d’achat et de contrôle des inventaires et un resserrement à tous les postes
de dépenses.

Élection partielle quartier Est siège no 2
À la suite du décès du conseiller municipal Gilbert Larrivée, une élection
partielle sera tenue au Centre culturel
le dimanche 5 juin 2016 de 10 h à
20 h afin de combler le poste de conseiller municipal du quartier Est siège

no 2. Les deux candidats à cette élection partielle sont, par ordre alphabétique :
‐ M. Frédéric Lagacé (adresse : 384,
rue Vézina, Trois-Pistoles)
‐ M. François Villeneuve (adresse :
Page 3

559, rue des Roitelets, Trois-Pistoles).
Le vote par anticipation a eu lieu de 29
mai dernier.
Pour information contactez le président
d’élection, Benoit Rheault, au 418 8511995 poste 4226.

Une première à Trois-Pistoles

La bénédiction des motos le dimanche 5 juin
L’Association motocycliste du KRTB
tiendra une activité jamais vue, le dimanche 5 juin à Trois-Pistoles : la bénédiction des motos. Cet évènement permettra de souligner les 35 ans d’existence du regroupement. Toute la population est invitée à prendre part à cet
impressionnant rassemblement qui est
d’ailleurs ouvert à tous les motocyclistes, membres ou non de l’association.
Le rassemblement se fera à 10h00 à
l’église Notre-Dame-des-Neiges. Pour
l’occasion, une messe rythmée, avec la
participation du musicien-guitariste

Donald Charles, sera célébrée dans
l’église. À l’issue de cette célébration,
l’abbé Yves Pelletier procèdera à une
remise de médailles à chaque motocycliste. Autre temps fort du rassemblement : une parade de motos empruntera
les rues de Trois-Pistoles juste après les
cérémonies à l’église pour se rendre jusqu’à l’Aréna Bertrand-Lepage où toute la
population est invitée à se joindre aux
motocyclistes pour fraterniser et partager
hot-dogs et rafraîchissements offerts à
prix populaire. Les fonds amassés grâce à
cette activité seront remis à la Fabrique de
Trois-Pistoles.

Cette fin de semaine du 35e anniversaire
de l’Association motocycliste du KRTB
sera aussi marquée par d’autres activités,
dont la Randonnée du président Sylvain
Desmeules le vendredi 3 juin, départ à
18h30 et la Tournée des quatre MRC
(Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques) le samedi 4 juin dès
9h00. Ces deux départs se font du 231
boulevard Hôtel-de-Ville à Rivière-duLoup. En soirée du samedi 4 juin, un méchoui sera servi au Centre colombien de
Trois-Pistoles. Pour information : Gilles
St-Aubin au 418 851-3081.

De nouvelles limitations de vitesse sur la route 132
Les automobilistes devront s’y faire : de
nouvelles limitations de vitesse seront
imposées sur la route 132 à compter des
premiers jours du mois de juin. La nouvelle règlementation qui entrera en vigueur fait suite à de nombreuses interventions du milieu auprès du ministère
des Transports du Québec afin d’augmenter la sécurité sur cette voie particulièrement achalandée en période estivale.
Deux sections de la route 132 sont directement visées par les nouvelles limitations de vitesse, soit le secteur de La
Fromagerie des Basques sur le territoire
de Notre-Dame-des-Neiges ainsi que le
secteur partant de la première entrée de
la ville de Trois-Pistoles en direction
Est (Musée Saint-Laurent) jusqu’au
restaurant Tim Hortons. Dans le secteur

de La Fromagerie des Basques, la limitation de vitesse sera abaissée de 70 km/
heure à 50. Pour la section comprise entre
le Musée Saint-Laurent et le Tim Hortons,
il sera interdit de rouler à plus de 80 km/
heure. Des signalisations sont d’ailleurs
en place pour informer les usagers de la
route 132 sur ces nouvelles règles.
À l’hôtel de ville de Trois-Pistoles, on
nous informe que ces nouvelles règlementations font partie d’un plan plus élaboré
ayant pour but d’augmenter la sécurité
routière sur la route 132. Ce n’est pas
d’hier que la problématique routière dans
ces deux secteurs préoccupe le milieu
municipal. Si les nouvelles limitations de
vitesse vont en ce sens, d’autres actions
sont souhaitées. Il en est ainsi d’une éventuelle reconfiguration de la route 132 visant à faciliter l’accès à la rue Richard à

partir de la route 132 et au restaurant Tim
Hortons aussi à partir de la route 132. Plus
à l’ouest, une autre reconfiguration de la
route 132 est dans les plans, cette fois-ci
pour le secteur de La Fromagerie des
Basques, prévue pour le 24 juin prochain.
Une autre section de route fait l’objet
d’analyses au ministère des Transports du
Québec. Il s’agit de la section de la route
293 partant de l’intersection route 132/
route 293 en direction Sud. L’analyse
porte principalement sur l’adoucissement
ou l’élimination de quatre courbes jugées
dangereuses. Les contraintes de réalisation, à ce chapitre, porteraient sur un empiètement sur des terres à vocation agricole et sur la préservation de veines d’eau.

Une nouvelle surfaceuse pour l’Aréna Bertrand-Lepage
Les usagers de l’Aréna Bertrand-Lepage
seront heureux d’apprendre que la Ville
de Trois-Pistoles procèdera au remplacement de la surfaceuse à glace, plus
communément appelée «Zamboni». Il

faut comprendre que celle utilisée jusqu’à
maintenant avait peine à suffire à la tâche,
étant en service depuis… vingt-neuf ans.
Acquise de l’entreprise Robert Boileau
Inc. de Ville Saint-Laurent, entreprise

spécialisée en produits d’aréna, la nouvelle surfaceuse au propane coûtera
95 800 $ avant taxes. La Ville financera
cet achat par règlement d’emprunt sur une
période de dix ans.

La bibliothèque Anne-Marie-D’Amours a besoin de bénévoles
Quel que soit votre intérêt, votre disponibilité ou votre expertise, votre bibliothèque Anne-Marie-D’Amours a besoin
de vous. Rappelez-vous que c’est grâce
à ses bénévoles que la bibliothèque peut
ouvrir ses portes le samedi matin et le
lundi soir en saison régulière, ou à
d’autres moments. Vous pouvez vous
impliquer de bien des façons : à l’animation, au service à la clientèle, à la

circulation des documents, à la collecte
locale, au soin des livres et quoi encore.
Une formation est même offerte aux nouveaux bénévoles et rassurez-vous : il n’est
pas nécessaire de connaître tous les secrets de l’informatique tant le logiciel de
prêt est simple et tant les autres bénévoles
en place sont toujours disposés à vous
épauler.
Vous avez quelques heures à donner?

Vous désirez vous impliquer? Donnez
votre nom en communiquant dès maintenant avec la responsable de la bibliothèque, Karen Dionne, soit en vous présentant sur place, soit par téléphone au
418-851-2374.
Pensée du mois : Si aider les autres vous
paraît trop difficile, essayez au moins de ne
pas leur nuire. -Auteur inconnu

