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« C’est une partie de notre famille qui quitte le nid »

Les religieuses de Jésus-Marie disent un dernier adieu à TroisPistoles après 156 ans de présence et d’engagement de tous les
instants
Elles ne sont plus que trois. La
cadette a 73 ans, l’aînée en a
91. Ces jours-ci, elles ratissent
les coins et recoins de leur
« maison », cette section du
presbytère où elles hébergent
depuis quelques années après
avoir quitté leur grand couvent. Là un vieux grille-pain
qui ne servira plus, plus loin
quelques panneaux utilisés
pour divers usages et qu’il faut
mettre aux rebus, sûrement des
livres, des cahiers de notes,
quelques photographies. Il faut
casser maison dès le mitan de
cet été 2019, fin du mois de
juillet ou début du mois
d’août. À n’en pas douter que
pour ces trois dévouées servantes qui ont la lourde tâche
de « fermer les livres », Sœurs
Jocelyne Belzile, Gaétane
Dumas et Gabrielle Kerry, il y
a tout plein d’images qui surgissent, qui font que ces moments sont remplis de nostalgie, rappelant cet engagement
qui fut le leur et celui de toutes
celles qui ont œuvré à instruire
tant de générations au cours
des 156 dernières années. Le
verdict est sans appel: les religieuses de Jésus-Marie disent
un dernier adieu à TroisPistoles.
1863-2019: la présence et
l’engagement des religieuses
de la congrégation de JésusMarie auront marqué l’histoire
de Trois-Pistoles, tout spécialement par leur mission vouée
à l’éducation. L’organisation
scolaire locale, entre autres,
aura ainsi grandement bénéficié de l’engagement des religieuses, leur œuvre éducative
ayant rayonné en majeure partie entre les murs de leur imposant couvent mais aussi dès
l’ouverture du couvent de Rivière-Trois-Pistoles en 1951,
de l’école Litalien en 1956 et

de l’école polyvalente en 1969.
La communauté paroissiale n’a
pas été en reste, les religieuses
assurant une présence soutenue
dans l’organisation et l’animation d’activités pastorales et
apostoliques, une contribution
de très haut niveau en ce qui a
trait à l’enseignement de la musique, une collaboration toujours spontanée pour la tenue
d’activités sociales et communautaires et une ouverture chaleureuse aux personnes âgées
choisissant de vivre en résidence d’accueil.
C’est en juillet 1863 que les
premières religieuses de JésusMarie se pointent à TroisPistoles en provenance de la
France et font leur entrée dans
le modeste couvent de bois érigé en 1858. Elles y prendront la
relève des religieuses de NotreDame, présentes à TroisPistoles depuis alors cinq ans.
Guidées par Sœur Saint-Nizier,
première supérieure JésusMarie au couvent pistolois, elles
ouvriront un immense chapitre
de l’histoire locale dont plusieurs jalons retiennent plus
spécialement l’attention: la
construction d’un nouveau couvent, en pierre, en 1889; la conversion du couvent en une
École d’enseignement ménager
en 1910; l’ajout d’une aile au
couvent en 1922; l’hébergement
des premiers étudiants et du
personnel enseignant de l’École
de langue française de l’Université Western en 1933; la reconnaissance officielle du couvent
au titre d’Institut familial en
1945; l’ouverture du couvent
Jésus-Marie de Rivière-TroisPistoles en 1951; l’ouverture de
l’école Litalien dont Sœur JeanMarie-Vianney sera la première
directrice; la présence des religieuses enseignantes de JésusMarie dans la nouvelle école

polyvalente inaugurée en 1969;
la nouvelle vocation du couvent
qui devient le Centre d’accueil
Jésus-Marie le 27 septembre
1969.
L’enseignement offert par les
religieuses de Jésus-Marie aura
couvert un large éventail. Outre
les matières traditionnelles dont
le français, les mathématiques et
autres, les élèves du couvent
sont initiées aux travaux à l’aiguille et, dans le cadre de l’Institut familial, à la psychologie, à
la pédagogie, à la sociologie, à
l’esthétique, à l’éducation civique et même à la puériculture,
en plus des cours d’hygiène, de
secourisme, de chimie élémentaire et de diététique. L’un des
volets parmi les plus connus de
l’œuvre éducative des religieuses de Jésus-Marie demeure
l’enseignement musical, avec
une préférence marquée pour le
piano. Cours réguliers pour la
clientèle régulière du couvent et
cours privés autant pour les garçons que pour les filles auront
permis de former des musiciennes et musiciens de renommée, d’autant plus que l’école
de musique du couvent JésusMarie était affiliée à l’Université Laval.
Le départ définitif des religieuses de Jésus-Marie marque
la fin d’une relation privilégiée
entre cette communauté religieuse et la population de TroisPistoles, une relation basée sur
le respect, l’entraide et un attachement profond. La Ville de
Trois-Pistoles, au nom de toutes
ses concitoyennes et tous ses
concitoyens, tient à exprimer sa
profonde reconnaissance pour
tant d’engagement et de dévouement. « C’est une partie importante et irremplaçable de notre
famille qui quitte le nid », d’exprimer le maire Jean-Pierre
Rioux.

Les religieuses de Jésus-Marie à Trois-Pistoles

Une histoire jalonnée de dures épreuves et de grandes réalisations
Le départ prochain des religieuses de
Jésus-Marie nous amène à jeter un regard sur ce qu’a été leur vécu, les
épreuves qu’elles ont dû affronter
comme les grandes réalisations qu’elles
ont accomplies. Guidés par Sœur Jocelyne Belzile, fille aînée de monsieur
Dominique Belzile, peintre en bâtiment
et marchand de peinture sur la rue
Notre-Dame Ouest à Trois-Pistoles et
de dame Ghislaine Dionne, des faits
marquants et parfois surprenants de leur
histoire nous sont révélés. Rappelons
que la congrégation a été fondée en
1818 à Lyon en France par Claudine
Thévenet, laquelle a été canonisée le 31
mars 1993.
Une arrivée… éprouvante
C’est en 1855 que les premières religieuses de Jésus-Marie débarquent en
Amérique non sans avoir été durement
éprouvées. Elles sont huit à quitter la
France, toutes à bord du même navire.
Leurs maigres bagages sont embarqués
à bord d’une deuxième embarcation qui
met également le cap sur l’Amérique
mais qui n’arrivera jamais à bon port…
ayant chaviré en cours de route. Épuisées et démunies de tout, elles débarquent à New York et tentent de s’y refaire des forces. Leur départ par train à
destination de Montréal en est retardé.

Grand bien leur fasse: le train qu’elles
étaient censées prendre déraille avant
d’entrer en gare ! Elles atteindront enfin
leur destination, soit le couvent de PointeLévy (Lauzon), en décembre 1855.
À Trois-Pistoles pour… le climat !
Parties de France, les religieuses nouvellement débarquées éprouvent mille difficultés à s’adapter au climat québécois. La
rigueur de nos hivers ne leur convient
tellement pas qu’en l’espace de seulement
quatre ans, onze religieuses décèdent,
dont plusieurs n’ont même pas 30 ans. La
situation, alarmante, exige une solution
aussi efficace qu’originale : identifier un
lieu baigné d’eau salée et d’air salin.
C’est pour ces raisons que les religieuses
de Jésus-Marie essaiment vers TroisPistoles en juillet 1863, accueillies par le
curé Léon Roy. Pour ces mêmes raisons
de climat et de santé, un chalet est construit à la grève Rioux au début des années
1900, agrandi à la fin des années 1970.
Cette aire de repos existe toujours.
Un couvent réputé
Le couvent Jésus-Marie de Trois-Pistoles
gagne rapidement en popularité tant l’enseignement y est de qualité. En 1889, un
nouveau couvent, en pierre, doit être érigé
afin de pouvoir répondre à la demande.
C’est qu’en plus des élèves d’ici, le couvent accueille des pensionnaires de Qué-

bec et même des États-Unis. Le couvent,
devenu Institut familial en 1945, contribuera à la renommée du milieu jusqu’en
1967 et deviendra Centre d’accueil en
1969.
L’enseignement de la musique
L’une des grandes réalisations des religieuses de Jésus-Marie a trait à l’enseignement de la musique tant pour les
élèves du couvent que pour une clientèle
externe. L’École de musique du couvent
était d’ailleurs affiliée à l’Université Laval. L’enseignement du piano y était privilégié, d’abord sous l’habile direction de
Sœur Marie-Madeleine (Thérèse Chapleau), à laquelle devait succéder Sœur
Dina Bélanger, originaire de TroisPistoles. Cette prestigieuse École a reçu
sur ses bancs des musiciens tels que le
Père Fernand Lindsay, fondateur du Festival international de musique de Lanaudière; l’auteur d’œuvres pianistiques Alain
Gagnon et le clarinettiste Rino Bélanger.
Un vécu indissociable de la communauté locale
Trois-Pistoles conservera à jamais le souvenir de ces religieuses dévouées et impliquées. Leur histoire, leur vécu, resteront
liés à la communauté locale. Un attachement mutuel aussi inébranlable que les
pierres de leur imposant couvent.

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier de la Ville
Tel que le prévoit l’article 105.2.2 de la
Loi sur les cités et villes, il me fait plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport
du vérificateur externe de la Ville de
Trois-Pistoles pour l’année financière
2018.
États financiers audités au 31 décembre 2018
Lors de la séance ordinaire du 13 mai
2019, le trésorier a déposé le rapport
financier consolidé pour l’année 2018
ainsi que les rapports de l’auditeur indépendant portant sur les états financiers
et sur le taux global de taxation réel.
Les états financiers audités de la Ville
de Trois-Pistoles montrent pour l’année
2018 un surplus d’opération de
577 685 $ comparativement à 609 213 $
en 2017. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2018 se situait à

1 923 769 $
comparativement
à
1 537 471 $ au 31 décembre 2017. Les
actifs de la Ville de Trois-Pistoles au 31
décembre 2018 totalisent 38 147 225 $
comparativement à 36 572 581$ au 31
décembre 2017. Le passif représente
13 553 986 $ au 31 décembre 2018 comparativement à 14 586 226 $ en 2017.
Enfin, la dette à long terme de la municipalité s’élevait pour sa part à 8 132 600 $
au 31 décembre 2018 comparativement à
8 979 400 $ au 31 décembre 2017. Une
fois les diverses subventions gouvernementales déduites et autres débiteurs, la
dette directement à la charge de la Ville se
chiffre à 6 605 599 $ au 31 décembre
2018. Tous les résultats ci-hauts mentionnés sont des résultats non consolidés.
Ce sont les auditeurs de la firme Mallette
qui ont audité les états financiers de la
Ville de Trois-Pistoles pour l’année 2018

conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.
Rémunération des membres du Conseil
municipal
En vertu de l’article 11 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux, la rémunération accordée aux membres du Conseil est diffusée dans le rapport financier
et publiée sur le site internet de la Ville.
Pour 2018, la rémunération accordée par
la Ville au poste de maire est de
33 309,82 $ incluant une allocation de
dépenses de 11 101,51 $. La rémunération
accordée à chaque poste de conseiller est
de 11 104,15 $ incluant une allocation de
dépenses de 3 700,70 $.
De plus, la MRC des Basques a versé pour
l’année 2018 une rémunération de
3 641,86 $ au maire ou maire suppléant
incluant des allocations non imposables
totalisant 1 213,96 $.

Une invitation à adhérer au Jardin communautaire
C’est un lieu de rencontre, d’échange,
d’implication et de créativité: le Jardin
communautaire de Trois-Pistoles vous
invite à joindre ses rangs. Pour un déboursé de 20 $, on vous offre deux
séances de jardinage par semaine, l’une

en avant-midi à 9 h, l’autre en fin d’aprèsmidi à 16 h 30. En tant que membre, vous
aurez l’opportunité de participer à des
animations horticoles, à l’entretien du
jardin, aux récoltes, d’y aller de vos
propres couleurs et suggestions.

Pour vous familiariser avec le Jardin communautaire, vous pouvez consulter la page
Facebook Jardin communautaire intergénérationnel de Trois-Pistoles. Pour davantage d’informations: Louis-Philippe de
Grandpré au 418 851-6098.
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La Maison du Notaire attend jeunes et moins jeunes tout l’été
L’été 2019 s’annonce des plus actifs et
des plus inspirants, à La Maison du Notaire. Camp artistique Art et Patrimoine
pour les 8 à 11 ans, ateliers de création 5
sens - 5 éléments et expositions sont au
programme.
Camp artistique
Maison patrimoniale et centre d’animation et de diffusion artistique, La Maison
du Notaire offre l’opportunité aux jeunes
de 8 à 11 ans d’expérimenter différentes
formes d’art et ce, accompagnés d’artistes de différentes disciplines. Le camp
artistique Art et Patrimoine se tiendra du
12 au 16 août de 9 h à 16 h. Information
et inscription au 418 851-1656.
Ateliers de création

Les ateliers de création 5 sens - 5 éléments
permettent aux participants de laisser
émerger toute leur créativité en ayant recours aux cinq sens et aux cinq éléments.
Une expérience qui pourrait se révéler
surprenante. Les ateliers auront lieu du 19
au 23 août de 13 h 30 à 15 h 30. Information et inscription auprès de Louise Morency au 418 851-3738.
Les expositions
Vous aurez plaisir à visiter la Galerie Gaston-Rioux pour y découvrir les créations de
Lise Bélanger, art textile; Jeanne D’Arc
Lagacé, faux-vitrail; Louise Morency, art
abstrait; Yvan Lespérance, art figuratif;
Johanne Michaud, art abstrait et Raymond
Perron, créations en os de poisson.

À la Galerie Les 3 frères, la salle reste disponible pour les artistes en juillet et août
alors que du 9 au 21 septembre, elle présentera une exposition des 20 photographies ayant obtenu la mention « finalistes »
au concours organisé par la Société Provancher dans le cadre de son 100e anniversaire de fondation.
Horaire de La Maison
La Maison du Notaire est ouverte aux visiteurs de 10 h à 17 h du lundi au vendredi
jusqu’au 17 juin, tous les jours du 18 juin
au 3 septembre et du mercredi au dimanche
du 4 septembre au 15 octobre. Le centre
d’art a sa page Facebook à l’inscription Les
Amis de l’art et sa page internet à
www.maisondunotaire.ca.

Là où la science du cannabis se marie à la culture

Le festival du Bon Plant revient pour une deuxième édition
Le festival du Bon Plant sera de retour à
Trois-Pistoles du 28 au 30 juin afin de
poursuivre sa mission centrée sur l’information, la conscientisation et la réalité
scientifique entourant le cannabis. Pendant trois jours, les festivaliers seront en
mesure d’en apprendre davantage sur les
propriétés médicinales et environnementales du cannabis alors que les Lucie
Pagé, Jean-Sébastien Fallu, l’équipe de
la Croix-Verte, l’Association québécoise
des intervenants en cannabis médicinal,
le Groupe de recherche et d’intervention
psychosociale, Sébastien Bélec et plusieurs autres seront présents en aprèsmidi à la Forge à Bérubé pour échanger
avec le public.

Le volet musical ne sera pas en reste avec
plus d’une dizaine d’artistes aux styles
variés qui se produiront sur l’une ou
l’autre des scènes du festival, soit à la
Forge, au Caveau, au Salon de madame
Félix (bistro Le Grenier) et même côté
jardin rue Pelletier. Nommons Quentin
Condo, le rappeur mi’gmaq engagé alias Q
-052, Shauit et son reggae innu, la chanteuse soul Hanorah, Vander, Margaret
Tracteur et plusieurs autres.
Pour les amants de littérature, on vous
annonce que la librairie ambulante Le Buvard de l’écrivain-libraire Michel Vézina
sera sur place et que le festival fait également place à l’humour avec Fred Dubé et
Christian Vanasse au micro pour leur spec-

tacle Du rire aux armes.
Le festival compte de nombreux partenaires, notamment la Ville de TroisPistoles par son Fonds évènementiel, la
microbrasserie Le Caveau qui accueille le
festival en ses lieux, les Compagnons de la
mise en valeur du patrimoine vivant pour la
disponibilité de la Forge à Bérubé ainsi que
le bistro Le Grenier. Mentionnons que le
forfait incluant tous les spectacles et les
conférences est en vente dès maintenant au
coût de 60 $ sur le site du festival et qu’il
est aussi possible de se procurer des billets
pour une ou des activités à votre choix.
Détails de la programmation et réservation
de billet ou forfait sur le site du festival au
www.festivaldubonplant.com.

Elisapie, Louanges, Kourage, Breastfeeders

Ce que L’œil de la Tempête vous réserve pour l’été
La promotion de spectacles signés L’œil
de la Tempête n’a pas fini de vous surprendre. Voici la programmation pour
l’été 2019:
C’est nulle autre que cette grande ambassadrice de la culture inuit qui ouvre le
bal. Vous avez bien deviné: Elisapie se
produira en spectacle à Trois-Pistoles le
mercredi 3 juillet avec sa voix troublante
et apaisante qui se fera entendre tout près
du grand fleuve, au coin des rues JeanRioux et du Parc, en plein air. Vous avez

aimé Travelling Love, The Ballad of the
Runaway Girl, assurez-vous d’être à
l’heure, à 19 h 30.
Et vous voudrez rester sur place, ou réserver votre place, au même endroit, pour ne
rien manquer de cet après-midi magique
qui s’annonce pour le dimanche 11 août.
Double raison d’y être dès 14 h. Sur scène
pour lancer la fête: la musique alternative
de Louanges, alias Vincent Roberge, du
pop jazzé-groovy comme dans La nuit est
une panthère. Et ça se continue sur la

même scène avec Kourage, alias Benoit
Ouellet, qui vous retiendra sur place Ensemble et À coup de célibat.
Le samedi 31 août, on se rend à la Forge à
Bérubé où vous y attendent les Breastfeeders. Du rock à tête dure à grands coups de
six cordes et d’harmonies vocales comme
dans Déjeuner sur l’herbe ou Les matins
des grands soirs. C’est à 20 h 30.
Billets pour chacun de ces rendez-vous sur
loeildelatempete.com, ou la page Facebook
l’œil de la tempete.

Pique-niques musicaux, Marché public et Chasse aux aubaines
Pique-niques musicaux
La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles vous
rappelle que les visites de l’église avec
audio-guides commenceront le 22 juin et
se poursuivront jusqu’au 2 septembre.
De plus, la Corporation confirme le retour de ses pique-niques musicaux les
samedis à 12 h, dans le parc de l’église,
remis au dimanche en cas de pluie. La
Boucherie Centre-Ville sera sur place
avec ses produits. Les thèmes pour la
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nouvelle saison: « Matinée à l’anglaise » le
3 juillet en compagnie des musiciens Sophie Poulin de Courval et Rino Bélanger;
le jazz trad de l’Oumigmag le 3 août et le
jazz moderne du trio Jacques-Poitras le 17
août.
Marché public
Encore cette année, producteurs, transformateurs de produits agro-alimentaires et
artisans vous attendent au Marché public
des Basques qui sera ouvert chaque dimanche de 10 h à 15 h du 23 juin au 6 oc-

tobre dans le stationnement de la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles
sur la rue Pelletier. Information auprès de
Gabriel Legaré au 418 732-7176, de Philippe Guilbert au 438 888-2208 ou sur la
page Facebook Marché public des Basques.
Chasse aux aubaines
La Chambre de commerce de TroisPistoles et Notre-Dame-des-Neiges tiendra
la 2e édition de sa Chasse aux aubaines les
12 et 13 juillet dans les commerces de
Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles.

Des Samedis de conter qu’on aura envie de se raconter toute l’année
Les mouettes le clament à grands cris sur
les battures du grand fleuve à la hauteur
du grand comme du petit quai, sur tout le
long des grèves, partout où souffle l’air
salin et jusque dans les champs d’enhaut: la saison des Samedis de conter va
bientôt déverrouiller les portes de la
Forge à Bérubé pour que s’éclate cette
rêverie portée par les mots, la folie belle
et douce et nécessaire de ce qui s’appelle
l’imaginaire. Les Compagnons de la
mise en valeur du patrimoine vivant sauront vous tenir sur le bout de votre chaise
en attendant que le torrent d’histoires du
Rendez-Vous des Grandes Gueules ne
vous déferle dessus en octobre. Mais
d’ici là et jusqu’en septembre, une quinzaine d’artistes vous ouvriront leur univers.
Le samedi 29 juin, ce sont les mots
rythmés de l’écrivain-libraire Michel
Vézina et de son comparse Vander qui
feront vibrer la vieille Forge avec leur

Cabaret Dub & Litté Sound System. Leur
but avoué? Rien de moins que de pervertir
les bonnes gens à grands coups de spoken
word porté par des airs de dub. Quoi dire
de plus sinon d’accourir pour savoir ce
qu’il en retourne.
Le samedi 27 juillet marque le retour attendu et incontournable de la soirée Slam
et Jazz présentée en collaboration avec le
Festi Jazz international de Rimouski. Encore cette année, c’est toute la magie des
mots et des notes jazzées qui envahira la
scène de la vieille Forge, notamment avec
la présence du fougueux quintet Razalaz,
gagnant du Grand Prix Festi Jazz-LOJIQ
2018, aux côtés de slameuses et slameurs
aux notes tout aussi savoureuses.
Le samedi 17 août, c’est avec MarieAnne Dubé que nous avons rendez-vous
pour une trépidante envolée dans l’histoire
des Tempêtes du siècle où, attention, le
frette pis le vent vous donneront la chair
de poule alors que l’humanité du propos

vous réchauffera le cœur. Elle vous apparaîtra vivifiante, la Marie-Anne, déployant
toute sa versatilité qui nous rappelle ses
origines irlandaises.
Le samedi 21 septembre, changement de
cap: on prend la direction de Saint-Jeande-Dieu pour La Bastringue d’automne et
on se retrouve les deux pieds au chaud dans
le foin de la grange de la Maison
D’Auteuil. C’est là et nulle part ailleurs
que Francis Désilets y déballera son monde
ficelé d’histoires voyageuses, de rumeurs
trompeuses, de paroles libres à peine exagérées. Et quand les mots s’essouffleront, il
y joindra de ces chansons qui l’habitent par
centaines.
L’horaire: tous les spectacles, que ce soit
à la Forge à Bérubé ou à la Maison
D’Auteuil, prennent l’affiche à 20 h. Les
portes vous sont ouvertes à partir de
19 h 30 et les billets au coût de 12 $ se vendent à la porte ou en ligne sur le site compagnonspatrimoine.com.

Un appel à tous pour créer un inventaire du patrimoine bâti de la MRC
La MRC des Basques invite la population à participer à un court sondage afin
de cibler les bâtiments d’intérêt du territoire. Les participants courront la chance
de gagner la série en deux volumes Les
p’tites histoires de l’auteur Robert Lé-

tourneau ainsi qu’un coffret de pistoles
d’une valeur de 175 $. Le tirage aura lieu
le 5 juillet au local de la SHGTP.
Le sondage est disponible en version papier à l’hôtel de ville et à la Société d’histoire et de généalogie. Une version web est

accessible sur les pages Facebook de la
MRC et de la SHGTP. Les données recueillies serviront à enrichir le Schéma
d’aménagement et de développement de la
MRC et l’inventaire du patrimoine bâti qui
sera réalisé en 2019-2020.

Permis et certificats d’autorisation
Vous projetez réaliser des travaux de
construction ou de rénovation? La Ville
de Trois-Pistoles porte à votre attention
qu’en vertu du Règlement no 594 relatif
aux permis et certificats, quiconque désire

réaliser des travaux de construction ou de
rénovation intérieure ou extérieure doit,
au préalable, obtenir de l’inspectrice des
bâtiments, Mme Valérie Brillant-Blais, un
permis ou un certificat d’autorisation.

La délivrance d’un permis ou d’un certificat certifie que les travaux projetés de
même que les matériaux et les appareils à
installer sont conformes aux différents
règlements d’urbanisme.

À 3 mètres d’une ligne de lot, sur le terrain
arrière.
Aucune nuisance au voisinage avec la
fumée
La fumée produite par votre feu de joie ne
doit en aucun temps nuire aux voisinages.
Les feux à ciel ouvert, les feux d'artifices
et les brûlages
Les feux à ciel ouvert ainsi que l'utilisation
de feux d'artifices sont interdits dans les
limites de la Ville. Les brûlages de résidus
requièrent un permis qui est émis au propriétaire avant la date du brûlage par le
service des incendies de la Ville.

Matières autorisées
Feux de bûches ou de branches seulement.
Les autres matières doivent être placées à
la récupération, aux ordures ou apportées
à l’Écocentre, selon leur nature.
Lorsqu’il est allumé, un foyer extérieur
doit être constamment sous surveillance
d’un adulte, et ce, tant qu’il n’est pas
éteint de façon à ne plus constituer un
risque d’incendie.
Vous devez prévoir un extincteur portatif
ou un boyau d’arrosage prêt à être utilisé à
proximité du feu pour l’extinction rapide
si nécessaire.

Rappel - feux à ciel ouvert
Les feux en plein air
Les feux allumés à l’extérieur dans un
contenant incombustible conçu à cet
effet muni d’un pare-étincelles autour et
à la cheminée tel qu’un foyer ou un
poêle sont permis sur le territoire de la
ville de Trois-Pistoles à condition de
respecter certaines règles de base. De
plus, le foyer doit prendre place sur un
sol incombustible qui doit au minimum
dépasser de 1,5 pieds.
Distances réglementaires exigées pour
prévenir les risques de propagation
d’incendie
À 4 mètres de tout bâtiments ou arbres.

Biblio animation, Bière et bouffe et Kayak de mer
Des activités à venir à la bibliothèque
municipale: exposition des travaux des
membres de L’Éveil des Basques et de
cartes postales anciennes de TroisPistoles en juin et juillet; heure du conte
« spécial vacances » le vendredi 21 juin
à 18 h 30; vente de livres usagés du 2
juillet au 3 août.

L’activité Bière et bouffe sera de retour
pour une deuxième édition les 5 et 6 juillet
dans le parc de l’église. Voir la page Facebook Bière et Bouffe 2019.
Découvrez la pratique du kayak de mer
en devenant membre ou en réservant une
excursion auprès de la coop Kayak des îles
de Trois-Pistoles. Le but de la coop: rendre

cette activité plus accessible tant pour les
débutants que pour les familles et les initiés. Il y aura un BBQ d’ouverture à la
coop le samedi 6 juillet à 12 h et une sortie
à l’île aux Basques le samedi 3 août. Pour
information: Mikaël Rioux au 418 8514637, à www.kayaksdesiles.com ou sur la
page Facebook Coop de kayak des îles.

