
Il ne faudrait pas vous sur-
prendre d’entendre cogner à 
votre porte en tout début de 
soirée au cours des prochaines 
semaines et des prochains mois 
et de voir un pompier préven-
tionniste se présenter à vous, 
cartable à la main. C’est en 
effet à compter du mardi 17 
février prochain que se met en 
branle la toute première opéra-
tion de prévention incendie à 
jamais avoir eu lieu sur le terri-
toire de la ville de Trois-
Pistoles. Une opération qui 
deviendra la norme au fil des 
ans, chaque résidence unifami-
liale et chaque unité comptant 
huit logements et moins devant 
désormais être visitées et ins-
pectées à intervalle régulier afin 
de se conformer au schéma de 
couverture de risques. 
« Dans le courant des années 
2000, les villes et les MRC de 
tout le Québec se sont engagées 
à prendre des mesures concrètes 
pour diminuer le nombre et les 
risques d’incendies sur leur 
territoire respectif. Cet engage-
ment s’est traduit par l’élabora-
tion et l’adoption de schémas de 
couverture de risques. Notre 
schéma en est à l’étape de sa 
mise en application », nous 
explique le directeur du service 
des incendies à la Ville de Trois
-Pistoles, monsieur Pascal 
Rousseau. Au total, l’équipe 
locale de pompiers prévention-
nistes visitera quelque 1 400 
unités de logement, soit le 
nombre de maisons unifami-
liales et de bâtiments de huit 
logements et moins répertoriés 
dans les limites de la municipa-
lité. Quatre pompiers membres 
de la caserne locale sont affec-
tés à cette tâche et ont suivi la 
formation appropriée pour s’ac-
quitter de ce mandat : Denis 

Lauzier (préventionniste en 
charge), Alain Dionne, Michel 
Dumais et Olivier Desmeules. 
De façon générale, les visites 
auront lieu les soirs de semaine et 
ce, entre 18h30 et 20h30. Les 
points « chauds » inspectés par 
les pompiers préventionnistes 
porteront sur des réalités dont les 
citoyens sont déjà bien au fait : la 
présence et la bonne fonctionnali-
té de détecteurs de fumée, le 
ramonage prouvé de la cheminée, 
le bon choix et le nombre requis 
d’extincteurs ainsi que leur loca-
lisation dans la maison, l’entre-
posage sécuritaire d’éléments à 
risque telles les bouteilles de 
propane et la cendre chaude, la 
surcharge de prises électriques, le 
dégagement autour des appareils 
de chauffage, l’emplacement du 
poêle à bois s’il en existe un, la 
bonne accessibilité vers les sor-
ties extérieures. Ce sont là autant 
de points importants, et aussi 
d’autres, qui feront l’objet de 
l’inspection à votre domicile. 
Toutes les données recueillies 
lors de ces inspections seront 
soigneusement compilées. S’il y 
avait des correctifs à apporter, le 
ou la propriétaire de l’unité d’ha-
bitation bénéficiera d’un délai 
pour se conformer. S’il y avait 
refus de se conformer ou refus de 
faire procéder à l’inspection des 
lieux, un rapport devra à ce mo-
ment être acheminé au Conseil de 
Ville qui aura à statuer sur les 
mesures à prendre. « Il faut bien 
comprendre que cette opération 
est une obligation et que son but 
ultime est d’assurer une meilleure 
protection de chaque individu et 
aussi une meilleure protection de 
toute la collectivité, un incendie 
dans un secteur donné pouvant 
dégénérer et causer des dom-
mages et des pertes chez d’autres 
résidents de ce même secteur », 

de renchérir le maire de la Ville, 
monsieur Jean-Pierre Rioux. 
Ajoutons qu’il n’est pas exclus 
que les assureurs puissent avoir 
accès aux rapports de vérification 
en cas de réclamation. 
Des inspections « individuelles » 
qui visent donc une meilleure 
protection « collective ». De toute 
évidence, l’objectif le plus facile-
ment identifiable d’une telle opé-
ration demeure la protection des 
vies humaines. D’autres facteurs 
sont également pris en considéra-
tion, dont l’un est peut-être moins 
connu : ces inspections permet-
tent aux pompiers d’avoir sous la 
main le portrait réel de toutes les 
unités d’habitation, ce qui leur 
sera d’un grand recours s’ils de-
vaient intervenir d’urgence à tel 
ou tel endroit. Donc, rendre en-
core plus efficace le travail des 
pompiers et aussi contribuer à 
leur propre protection dans 
l’exercice de leur intervention. 
Enfin, il faut considérer la préser-
vation de notre patrimoine bâti, 
autre élément pouvant causer des 
pertes irremplaçables en cas de 
déflagration et avoir une inci-
dence directe sur la valeur globale 
foncière de la municipalité. 
« Cette opération va nous aider à 
nous autoprotéger », de conclure 
le maire Jean-Pierre Rioux et le 
chef pompier Pascal Rousseau. 
Précisons que les autres bâtiments 
composant l’ensemble de la mu-
nicipalité (institutions, immeubles 
de plus de huit logements, édi-
fices commerciaux et autres) sont 
également visés par cette opéra-
tion mais que pour ce volet bien 
précis, l’opération est menée par 
un préventionniste relevant de la 
MRC des Basques. L’opération 
est d’ailleurs en cours. 

La loi l’oblige; votre sécurité l’exige 
Des inspections préventives en sécurité incendie seront effectuées 
dans chaque résidence de la ville de Trois-Pistoles 
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ERRATUM 
En 1980, une déléga-
tion de Trois-Pistoles 
a participé à une ren-
contre avec les diri-
geants de l’Université 
Western Ontario.  
Donc il s’agissait en 
novembre dernier de 
la deuxième fois et 
non la première 
qu’une telle activité se 
tenait comme men-
tionné dans l’édition  
# 7 - 2014 du Courrier 
municipal. 
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Le retour du Junior au Stade Paul-Émile-Dubé 
Trois-Pistoles adhère à la Ligue de baseball junior majeur du Québec 
On n’y croyait plus ou presque. Tou-
jours considéré comme une véritable 
pouponnière de joueurs talentueux, bien 
desservi par de solides organisations 
tant au chapitre du baseball mineur que 
du baseball senior, il manquait tout de 
même un maillon important à la renom-
mée de Trois-Pistoles sur la scène du 
baseball en général : l’absence d’une 
organisation et d’une équipe de calibre 
Junior. Cette carence est aujourd’hui 
comblée : par la ténacité dont ils ont su 
faire preuve et par la pertinence et la 
solidité du dossier qu’ils ont présenté et 
défendu, deux passionnés locaux de 
baseball, Valmond Bérubé et Éric Rous-
seau, ont réussi à faire accepter Trois-
Pistoles dans la Ligue de baseball junior 
majeur du Québec. Il y aura donc du 
baseball mineur, il y aura donc du base-
ball Senior et il y aura donc aussi du 
baseball Junior au Stade Paul-Émile-
Dubé de Trois-Pistoles en cet été 2015. 
La nouvelle en a réjoui plus d’un. No-
tamment à l’hôtel de ville. « Nous ne 
pouvons que lever notre chapeau devant 
une telle initiative et un tel succès », 
d’exprimer avec enthousiasme le maire 
Jean-Pierre Rioux. L’adhésion des élus 
au projet piloté par Valmond Bérubé et 
Éric Rousseau aura été unanime, de 

même que l’engagement de la Ville à ré-
pondre positivement à la demande d’aide 
financière soumise par la nouvelle organi-
sation. À ce chapitre, le maire Jean-Pierre 
Rioux a confirmé une aide financière de 
2 000$ de la Ville de Trois-Pistoles pour 
la saison 2015, répondant ainsi à la de-
mande formulée par l’équipe Junior. 
Tout l’enthousiasme entourant cette nou-
velle n’élimine pas pour autant tout le 
travail à effectuer d’ici le lancer de la 
première balle. Pour Valmond Bérubé et 
Éric Rousseau, tout le succès de cette 
belle aventure repose sur trois critères 
indissociables l’un de l’autre : l’engage-
ment des joueurs, l’implication des pa-
rents et le support du milieu. Une pre-
mière rencontre a déjà eu lieu, une autre 
se tiendra le dimanche 22 février à 10h00 
au Centre culturel. Plusieurs points sont à 
débattre, des postes sont à combler et... un 
effort commun est à déployer. 
Selon les évaluations établies par les pro-
moteurs, l’organisation locale doit prévoir 
un budget de fonctionnement de l’ordre 
des 17 000$ pour la saison 2015. Il faut 
notamment prévoir l’achat de costumes, 
de casquettes, de casques protecteurs, de 
bas et de ceintures, de balles de pratique, 
de balles de match, il faut aussi prévoir 
des frais de location de gymnase, de trans-

port, il faut tout prévoir parce que tout est 
à faire. En ce sens, le support du milieu est 
indispensable. Différents plans seront pro-
posés, sur une base triennale : le « coup de 
circuit » (1 000$ pour la saison 2015, 500
$ pour 2016, 300$ pour 2017), le 
« triple » (500$ pour 2015, 300$ pour 
2016, 200$ pour 2017), le « double » (300
$ pour 2015, 200$ pour 2016, 100$ pour 
2017), le « simple » (200$ pour 2015, 100
$ pour 2016, 50$ pour 2017). À vous de 
jouer. 
Avec l’adhésion de Trois-Pistoles au cir-
cuit, en même temps que celle de Rimous-
ki, la Ligue de baseball junior majeur du 
Québec entamera donc sa saison 2015 
avec 11 formations qui sont : Saint-Jean-
Chrysostome, Lévis, Chaudières Ouest, 
Saint-Frédéric (Beauce), Haute Saint-
Charles I, Haute Saint-Charles II, Cap-
Rouge/Saint-Augustin, Beauport, Charles-
bourg, Rimouski et Trois-Pistoles. Nous 
vous informerons ultérieurement de l’ho-
raire des matchs. On comprendra qu’en 
raison des distances, il sera surtout ques-
tion de programmes doubles présentés les 
fins de semaine. Bon été au Stade Paul-
Émile-Dubé. 
 
 

Le Grand Défi Pierre-Lavoie 
Trois-Pistoles accueillera plus de 1 000 cyclistes  
le 12 juin prochain 

Les organisateurs du Grand Défi cycliste 
Pierre-Lavoie édition 2015, dont l’objectif 
est de créer le plus important mouvement 
santé au Québec, ont choisi la région du Bas
-Saint-Laurent pour y effectuer une portion 
de 290 kilomètres de leur parcours total de 
1 000 kilomètres. Quatre municipalités du 
Bas-Saint-Laurent auront le privilège de 
recevoir cette imposante délégation le ven-
dredi 12 juin prochain : Rimouski, Rivière-
du-Loup, La Pocatière et Trois-Pistoles. Ce 
sont quelque 2 000 cyclistes, accompagna-
teurs et bénévoles qui envahiront les rues de 
Trois-Pistoles, principalement la rue Notre-
Dame,  à l’occasion de ce passage remarqué. 
La Ville de Trois-Pistoles est déjà à l’œuvre 
pour accueillir fièrement le passage du 
Grand Défi 2015. Et l’invitation est dès 
maintenant lancée à la population de Trois-
Pistoles et de toute la région environnante de 
se mobiliser en prévision de cet évènement 
d’envergure qui, tout en étant un exploit 
sportif exceptionnel, se veut avant tout une 

tribune servant à faire prendre conscience de 
l’importance de changer nos habitudes de vie. 
Rappelons que tous les profits générés par le 
Grand Défi sont versés à la Fondation du 
Grand Défi Pierre-Lavoie pour soutenir la 
recherche médicale sur les maladies orphelines 
et pour financer des projets visant l’adoption 
de saines habitudes de vie. 
Le trajet 2015 du Grand Défi aura pour point 
de départ la ville de La Baie, au Saguenay, le 
11 juin, en direction de Lac Beauport. Le con-
tingent de cyclistes fera son entrée à Rivière-
du-Loup le 12 juin en matinée pour se diriger 
par la suite vers Rimouski où il arrivera en 
après-midi. Le groupe reprendra alors la route 
vers Trois-Pistoles où il fera halte avant de se 
rendre à La Pocatière pour y passer la nuit. 
Mentionnons que Pierre Lavoie lui-même sera 
en tête de peloton et qu’il pédalera la totalité 
du parcours de 1 000 kilomètres en 60 heures. 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE : 

 
Le RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT NO 591 DE 
ZONAGE AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 
HD-1 ET DE RAPETISSER LA ZONE RD 
DU PLAN DE ZONAGE est entré en vigueur 
le 3 février 2015. 
 
Ce règlement, adopté par le conseil municipal 
de Trois-Pistoles le 19 janvier 2015, a comme 
but principal d’autoriser des usages de type 
«habitation unifamiliale», à la place de l’usage 
«habitation multifamiliale» dans une petite 
zone du côté Ouest de la rue du Parc. Par ail-
leurs, ce règlement a été approuvé par le con-
seil de la MRC des Basques le 28 janvier 2015. 
 
Le règlement peut être consulté à l'hôtel de 
ville de Trois-Pistoles situé au 5, rue Notre-
Dame Est, à Trois-Pistoles (Québec), du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00, soit sur les heures de bureau. 
 

Donné à Trois-Pistoles ce 19 février 2015. 
 
Benoit Rheault, greffier 
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L’Héritage I a connu une excellente saison 2014 
Le service de la traverse Trois-Pistoles/
Les Escoumins continue de démontrer 
toute son importance et sa pleine vitali-
té. Pour sa saison 2014, L’Héritage I a 
d’ailleurs enregistré une augmentation 
de son achalandage au chapitre des pas-
sagers de l’ordre de 4,80% pour un total 
de 27 730 personnes alors que le 
nombre de véhicules embarqués à bord 
a progressé  de 3,25% pour s’élever à 
11 427.  
« Nous pouvons être fiers de notre ser-
vice de traversier, lequel génère des 
retombées économiques importantes 
pour notre milieu année après année en 

plus de permettre le maintien de 26 em-
plois saisonniers », de souligner le prési-
dent de la Compagnie de Navigation des 
Basques, monsieur Jean-Pierre Rioux qui 
invite du même souffle les citoyens de 
Trois-Pistoles et de toute la région des 
Basques à profiter de la saison de naviga-
tion 2015 pour monter à bord de L’Héri-
tage I « pour aller visiter nos partenaires 
de la Rive Nord que sont la municipalité 
de Les Escoumins et la Première Nation 
des Innues Essipit ». 
Aussi, vous êtes invités à vous rendre sur 
le nouveau site internet de la traverse à 
l’adresse www.traversiercnb.ca, un site 

nouvellement reconstruit. Intégrant une 
interface adaptive, le nouveau site sera par 
ailleurs apprécié des utilisateurs de ta-
blettes et téléphones intelligents, en plus 
de permettre aux usagers motorisés d’ef-
fectuer leurs réservations en ligne. Enfin, 
concernant l’important dossier de la pos-
sible reconnaissance du service de la tra-
verse en tant que « service complémen-
taire reconnu par la Société des traversiers 
du Québec », la Compagnie de Navigation 
des Basques dit fonder de solides espoirs 
sur  la nouvelle Stratégie maritime mise au 
point par le gouvernement du Québec et 
qui sera dévoilée ce printemps. 

 
C’est à la salle Édith-Martin du Centre 
culturel de Trois-Pistoles le mercredi 18 
février qu’avait lieu le lancement du 
volet II de l’exposition de photographies 
Nature : bénévole préparée par l’artiste 
en arts visuels Valérie Lavoie. Consti-
tuée d’une série de portraits de bénévoles 
d’ici, cette nouvelle exposition s’ajoute 
au premier volet produit et exposé en 
2013. Ce volet II de Nature : bénévole  
est composé d’un peu plus d’une ving-
taine de photographies qui seront expo-
sées dans le hall du Centre culturel jus-
qu’à la fin du mois de février. 
« Ce nouveau volet de l’exposition im-
pose un arrêt sur les visages de gens qui 
participent à l’émancipation de notre 
communauté via la culture et les commu-
nications », nous indique Sara Amélie 
Bellavance, directrice du service de la 
Culture et des Communications à la Ville 
de Trois-Pistoles. Si le premier volet de 
l’exposition mettait en valeur vingt-cinq 

bénévoles du milieu, ce volet II nous en 
montre quatorze dont le regard est égale-
ment porteur de passion et d’espoir. 
L’artiste en arts visuels Valérie Lavoie 
n’est pas la première venue. À l’été 2010, 
elle présentait l’exposition Madame Renoir 
est toujours seule au Caveau-Théâtre de la 
rue Pelletier en plus de l’exposition Essai 
photographique inspiré d’un voyage artis-
tique en terre belge et en Europe de 
l’Ouest. Diplômée en études cinématogra-
phiques de l’Université de Montréal, elle 
se définit comme une voyageuse, une 
« bagosseuse » et une photographe nomade 
vivant à l’air du temps. 
Son exposition Nature : bénévole volet II 
pourra être vue tout au long de l’année 
2015, d’abord au Centre culturel jusqu’au 
27 février et par la suite dans différents 
lieux ou évènements aux quatre coins de la 
municipalité.  Du 2 au 27 mars, l’exposi-
tion sera au CJE, du 7 au 16 avril à l’École 
secondaire, du 20 avril au 21 mai à la Bi-

bliothèque Anne-Marie-D’Amours, du 8 au 
30 juin au PABA, en juillet à la Maison du 
Notaire, au mois d’octobre au Café Grains 
de Folie et au mois de novembre à l’Aréna 
Bertrand-Lepage. Par ailleurs, l’exposition 
pourra être en montre en d’autres lieux ou 
évènements en autant que les groupes inté-
ressés en fassent la demande auprès de Sara 
Amélie Bellavance au bureau de l’hôtel de 
ville, 418 851-1995. 
Enfin, mentionnons que la présentation de 
l’exposition Nature : bénévole volet II est 
rendue possible grâce au soutien de l’En-
tente de développement culturel du minis-
tère de la Culture et des Communications, 
de la Ville de Trois-Pistoles et de la Caisse 
Desjardins de l’Héritage des Basques. Il 
convient également de souligner la collabo-
ration de tous les bénévoles volontaires qui 
ont répondu à l’invitation et qui ont accepté 
de se prêter au jeu en laissant la lentille de 
Valérie Lavoie les croquer sur le vif. 
 

Le mercredi 18 février au Centre culturel 
Lancement du volet II de l’exposition Nature : bénévole 

Conférences gratuites à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours 
Découvrez l’univers des fines herbes avec Chantal Dufour 
Pour vous aider à oublier la grisaille 
hivernale (et les froids intenses, ex-
trêmes et sibériens), la Bibliothèque 
Anne-Marie-D’Amours vous propose 
deux conférences gratuites qui auront 
des arômes de printemps. Le thème de 
ces deux conférences auxquelles vous 
convie l’herboriste thérapeute Chantal 
Dufour : les fines herbes à table et pour 
votre santé. Madame Dufour est ensei-
gnante au Jardin botanique du Nouveau-

Brunswick et propriétaire de l’entreprise 
ViV-Herbes à Lejeune, au JAL, depuis 
1996.  
La première conférence aura lieu le jeudi 
26 février de 18h30 à 20h00 : les partici-
pants seront plongés au cœur de l’univers 
des fines herbes en apprenant à bien les 
utiliser dans la cuisine et en découvrant 
leurs propriétés médicinales. Il sera égale-
ment question du séchage des fines herbes 
et de leur transformation. 

Pour la deuxième conférence, le jeudi 12 
mars également de 18h30 à 20h00, l’her-
boriste thérapeute vous guidera sur les 
techniques biologiques pour cultiver les 
fines herbes que ce soit au jardin ou en 
pot, ainsi que sur le choix des semences et 
du terreau ainsi que sur les besoins spéci-
fiques à chaque espèce. 
Pour information :  418 851-2374. 
 



Préparez-vous à une soirée riche en 
émotions, en surprises, en légendes, en 
histoires, en sous-entendus, en jamais-
vu, en jamais-entendu. Le samedi 28 
février, les Pelleteux d’images s’amène-
ront à l’église de Trois-Pistoles pour 
vous raconter bien des choses... oui, 
bien des choses. Vous en serez té-
moins : « La nef des esprits » est un 
rallye conté que vous aurez envie... de 
raconter à votre tour. Ça commence à 
19h00 à l’église. Ça se termine... pas 
mal plus tard.  
Invités par Les compagnons de la mise 
en valeur du patrimoine vivant de Trois-
Pistoles, les Pelleteux d’images vous 
entraîneront dans un voyage ayant pour 
cadre l’église elle-même et sa chapelle 

du sous-sol. Vous y entendrez des chants, 
des contes, des légendes, même des his-
toires inspirées... de l’histoire vraie. Vous 
remonterez dans le temps, jusqu’à 
l’époque de la construction de l’église. 
Vous apprendrez ce qui est à l’origine des 
noms de certaines rues de la ville : les 
Vitré, Gobelet, Roitelet, Vézina, Roy, 
Notre-Dame, Jean-Rioux, Renouf. Vous 
rencontrerez le cheval noir constructeur 
d’églises, vous sentirez le souffle de 
l’ange Saint-Michel, vous entendrez tinter 
le gobelet du Père Rouillard, vous com-
prendrez l’appellation de Notre-Dame-des-
Anges, vous entendrez ce Gérard 
Deschesne qui a chanté son Minuit Chré-
tien pendant 60 ans. Une présence pour-
rait vous déranger : ce fantôme d’une 

Fille du Roy devenue Malécite jouant dan-
gereusement avec le feu, jusque dans le 
défunt hôtel Manoir. 
Clément Claveau, Jean-Claude Bou-
dreault, Odile Gallant et Vianney Gallant 
animeront cette chasse-galerie tout en pa-
roles tandis que Vital Gagnon et Johanne 
Nadeau prêteront leur voix à certains 
contes. Et c’est gratuit, gracieuseté de 
l’Entente de développement culturel tri-
partite (ministère de la Culture et des 
Communications, Ville de Trois-Pistoles 
et Caisse Desjardins de l’Héritage des 
Basques). Après « La nef des esprits », on 
continuera à se raconter des peurs à La 
Forge à Bérubé, rue Vézina.   

Le dimanche 15 mars : journée gratuite au Mont Saint-Mathieu 

Bienvenue à Jordan, né le 9 janvier  
2015, fils de Mélanie Lavoie et de 
Maxime Bossé de Trois-Pistoles. 
Bienvenue à Axelle, née le 13 janvier  
2015, fille de Sonia Ouellet et de Jona-
than Bérubé de Trois-Pistoles. 
Bienvenue à Kristophe, né le 16 jan-
vier 2015, fils de Doris Mercier et de 
Alex Frégeau de Trois-Pistoles. 
Bienvenue à Jérémy, né le 30 janvier  
2015, fils de Judith Ouellet et de Ber-
nard Caron de Trois-Pistoles. 
Aide pour les rapports d’impôts : le 
Centre d’action bénévole offre son aide 
aux personnes recevant des prestations 
d’aide sociale, de sécurité du revenu et 

autres pour compléter leurs rapports d’im-
pôts fédéral et provincial. Vous devez 
obligatoirement prendre rendez-vous à 
compter du 2 mars au 418-851-4068. 
Prochaine réunion publique de la 
MRC : le mercredi 25 février à 19h30 à la 
salle du conseil de l’hôtel de ville de Trois
-Pistoles. Tous les citoyens y sont invités. 
Dîner des familles : le conseil 3917 des 
Chevaliers de Colomb et le Secteur pasto-
ral remercient ceux et celles qui ont pris 
part à l’activité, laquelle a été une grande 
réussite. Félicitations à la Famille de l’an-
née : Joany Gagnon-Théberge et 
Alexandre Rioux de Saint-Simon ainsi 
que leurs trois enfants. 

Arbres de Noël : la cueillette des arbres 
de Noël a connu un autre franc succès 
avec 201 arbres recueillis. 
Feu de camp au Camping : près de 300 
personnes ont pris part au feu de camp 
populaire le samedi 24 janvier au terrain 
de camping de Trois-Pistoles et ont mar-
ché les sept minutes nécessaires pour se 
réchauffer. Une réussite d’année en année. 
La pensée du mois : « Le plus grand se-
cret du bonheur, c’est d’être bien avec 
soi. » - Bernard Fontenelle 
 

Le samedi 28 février à l’église de Trois-Pistoles 
Les Pelleteux d’images vous envoûteront avec leur rallye conté « La nef des esprits » 

Des activités pour la Semaine de relâche 

Encore cette année, les citoyens de 
Trois-Pistoles ont droit à une journée 
gratuite de ski, planche à neige et glis-
sade au Parc du Mont Saint-Mathieu. La 
date à retenir : le dimanche 15 mars. 

Vous pouvez vous procurer vos coupons 
de participation dès maintenant en vous 
présentant à l’hôtel de ville sur les heures 
d’ouverture du lundi au vendredi et ce, 
jusqu’au vendredi 13 mars. Sur place le 

jour de l’activité, en plus de votre coupon, 
vous devrez présenter une carte d’identité 
indiquant votre adresse. 

Les brèves de l’hôtel de ville 

La Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours sera 
ouverte les lundi et jeudi 2 et 5 mars de 
13h30 à 16h00 et de 18h30 à 21h30, ainsi 
que de 13h30 à 17h00 mardi et mercredi, 
de 13h30 à 17h00 et de 18h30 à 20h30 
vendredi et de 9h30 à 11h30 samedi. Le 
jeudi 5 mars, il y aura projections de films 
jeunesse de l’ONF à compter de 14h00. 
Le vendredi 6 mars, il y aura l’Heure du 
conte en pyjama avec Sylvie Gamache à 
18h30. 

Les patineux de travers clôtureront leur  
saison 2015 le mercredi 4 mars à l’aire de 
jeux Adrien-Côté à compter de 19h00. Ap-
portez vos patins, votre hockey et votre 
bonne humeur. 
Le centre de conditionnement physique 
des Basques tiendra un 5 à 7 de finance-
ment  le  jeudi  5 mars au bar Chez Boogie. 
Un samedi de conter spécial « Petites 
Gueules » sera à l’affiche à La Forge à Bé-
rubé le samedi 7 mars à 13h00.  Entrée gra-

tuite.  Les élèves de l’École Gérard-
Raymond accompagnés de la conteuse Clé-
mentine Nogrel seront sur scène. Surveillez 
le dépliant ou le site web de la Ville pour 
plus de détails. 
Encore plus : des séances de patinage libre 
à l’Aréna Bertrand-Lepage, des sentiers de 
marche-raquettes-ski de fond accessibles en 
tout temps au terrain de camping municipal 
et autres. 


