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Vers une reconnaissance officielle de l’église Notre-Dame-des-Neiges

Une grande fierté qui vient avec de grandes responsabilités
Érigée de 1885 à 1887 et cinquième lieu de culte à desservir la communauté pistoloise,
l’église
Notre-Dame-desNeiges trône littéralement sur
le paysage pistolois et baslaurentien depuis maintenant
130 ans. Sa structure imposante, des éléments architecturaux et ornementaux qui la
rendent unique, un décor intérieur d’une valeur artistique
indéniable et unanimement
reconnue, autant de particularités exemplaires qui attirent
l’attention et qui sont empreintes de symbolisme. Si les
générations passées et actuelles ont toujours reconnu la
valeur inestimable de ce
joyau, ce sont aujourd’hui les
autorités gouvernementales
qui ont les yeux rivés vers ce
temple aux cinq clochers, un
avis d’intention de classement
de l’église paroissiale au chapitre de bien patrimonial à
protéger ayant été émis par le
ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
Précisons qu’en plus de
l’église dans son entièreté,
intérieur comme extérieur,
l’intention de classement englobe l’extérieur du presbytère ainsi que le passage couvert qui le relie à l’église, le
muret de pierres qui longe
l’église et les aménagements
du terrain connu dans le milieu comme étant le parc de
l’église, cet emplacement
recelant un réel potentiel archéologique du fait que s’y
trouvent enfouies les assises
de la quatrième église.
C’est en septembre que cette
intention de classement a été
rendue officielle, le ministre
Luc Fortin, alors ministre de
la Culture et des Communications et ministre responsable
de la Protection et de la Promotion de la langue française,
en faisait l’annonce à Trois-

Pistoles même, en compagnie
du
député-ministre
Jean
D’Amour. « C’est énorme,
comme nouvelle et comme
dénouement », nous disent à
l’unisson le maire réélu de la
Ville de Trois-Pistoles, monsieur Jean-Pierre Rioux et le
responsable du volet Bâtiments
(église et presbytère) au Conseil de Fabrique, monsieur
Raynald Lagacé.
Les vues gouvernementales sur
l’église
Notre-Dame-desNeiges avaient commencé à
filtrer en avril dernier alors que
le bureau du député-ministre
Jean D’Amour s’enquérait auprès de la Ville d’un possible
intérêt du milieu à cheminer
vers une telle reconnaissance.
Le dossier était dès lors lancé :
conférence téléphonique, rencontre avec le Conseil de Fabrique, communication avec
monsieur Euchariste Morin du
bureau régional du ministère de
la Culture à Rimouski et, finalement, l’annonce officielle de
l’intention de classement. Le
dossier aura donc cheminé rondement. « Nous ne pouvons
qu’exprimer notre grande fierté
en regard de ce dénouement et,
dans un même temps, il faut
reconnaître que cette fierté bien
légitime représente également
une large part de nouvelles
responsabilités dont nous devons tenir compte dès maintenant », de commenter monsieur
Raynald Lagacé.
Il faut bien comprendre qu’une
reconnaissance en tant que bien
patrimonial à protéger implique
des obligations bien précises.
Ainsi, toute intervention à venir devra être soumise aux
autorités concernées, notamment le Conseil national du
patrimoine
religieux,
afin
d’établir que l’intervention
projetée respecte à la lettre le
mandat de conservation des
lieux. Il ne pourra plus être

question de « rénovation » mais
bien de « restauration » de façon à ce que l’église et les
autres éléments figurant dans
l’avis d’intention de classement
soient traités dans un souci
constant de conservation de
leur authenticité. Le Conseil de
Fabrique devra également tenir
à jour un « carnet de santé » des
bâtiments et lieux à protéger et
ce, sous la supervision d’architectes. En contrepartie, toute
intervention à venir qui aura
reçu l’aval des autorités pourra
bénéficier d’une subvention se
situant à hauteur de 85 % du
montant des travaux. « C’est
une grande responsabilité qui
nous incombe, celle d’être les
gardiens, les conservateurs de
ce trésor patrimonial », d’exprimer le responsable du volet
Bâtiments au Conseil de Fabrique.
Pour la Ville de Trois-Pistoles,
cette reconnaissance représente
également un défi qu’il faudra
transposer à l’échelle de toute
la communauté. « Je ne voudrais pas me retrouver à la
place de celui ou celle qui aurait à annoncer qu’il faut fermer
ou démolir l’église », d’imager
le maire Jean-Pierre Rioux pour
qui une réflexion citoyenne sur
le sujet apparaît de plus en plus
pertinente. Au ministère de la
Culture et des Communications, on accorde à l’église
Notre-Dame-des-Neiges la cote
B, laquelle regroupe les sites
jugés exceptionnels. À TroisPistoles et au Bas-SaintLaurent, nul doute que les citoyens lui accordent une notation tout aussi élevée, sinon
davantage,
l’église
NotreDame-des-Neiges étant rien de
moins qu’un hymne architectural dédié aux croyances des
bâtisseurs et aux aspirations des
générations actuelles.

L’église de Trois-Pistoles, bien patrimonial à protéger

De nouvelles responsabilités qui interpellent toute la communauté
L’hymne architectural que représente
l’église Notre-Dame-des-Neiges de
Trois-Pistoles ne peut s’élever à ses
plus hautes tonalités que si toute une
communauté y joint sa voix. Reconnu
bien patrimonial à protéger, la sauvegarde de ce haut lieu de communion et
d’attraction est appelé à défier les ans et
aussi les tendances comme les soubresauts de notre époque contemporaine et
de celles à venir. « Le défi est grand »,
s’accordent à dire le Conseil de Fabrique et la Ville de Trois-Pistoles.
À l’horizon de l’été 2018, les
« conservateurs » du temple devront

s’employer à la restauration des portes et
des fenêtres extérieures de l’église. Évaluation des coûts : quelque 50 000 $. La
commande sera encore plus imposante à
l’horizon de l’été 2019 alors que les prévisions de restauration concerneront cette
fois-ci le dôme de l’église. L’évaluation
des coûts s’élèvent dans ce cas à quelque
350 000 $. Considérant que le nouveau
statut de bien patrimonial à protéger permettra de toucher une subvention à hauteur de 85 % des coûts des travaux, il
restera tout de même un manque à débourser de l’ordre des 80 000 $.
Lieu du culte depuis 130 ans, l’église

Notre-Dame-des-Neiges est déjà un « lieu
ouvert » et pourrait être appelée à l’être
davantage. La Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux de Trois-Pistoles
multiplie les initiatives pour rendre les
lieux encore plus vivants et davantage
accessibles. Plus de 6 000 visiteurs ont été
accueillis à l’église au cours de la saison
estivale, en plus des centaines de personnes qui ont assisté aux prestations musicales présentées dans l’enceinte. Pour le
maire Jean-Pierre Rioux, il ne fait aucun
doute que cette proximité entre lieu de
culte et lieu de culture représente une avenue à privilégier.

Positionnement stratégique de Trois-Pistoles
En vue de doter la Ville de Trois-Pistoles
d'un plan d'action marketing, la SADC des
Basques et la Ville de Trois-Pistoles ont
entrepris une démarche avec Rues Principales au début 2017. Un comité marketing
composé de représentants de la Ville, de
la SADC, des élus et des commerçants a
été mis en place afin de mener à bien le

projet. Une première consultation ayant eu
lieu le 6 juin à la Forge à Bérubé, en plus
d’un sondage en ligne réalisé cet été, ainsi
qu'une séance de réflexion tenue le 17
octobre dernier, ont permis la collecte de
données et propositions qui demeurent à
l'étude.
Pour suivre cette démarche et consulter

les documents produits jusqu'à maintenant, rendez-vous dans notre rubrique
Embellissement de notre site web, sous
l’onglet
Services
municipaux
au
www.ville-trois-pistoles.ca/service/embellissement.
Il est aussi possible de consulter ces documents sur le site de la SADC des Basques
au www.sadcbasques.qc.ca/demarche.

La conseillère Jacinthe Veilleux honorée par Rues Principales pour son implication bénévole
Une représentation visuelle de son engagement bénévole depuis les quinze
dernières années nous amènerait à dessiner des îlots de verdure judicieusement conçus, des plates-bandes fleuries
aux mille éclats ou des jardins laborieusement défrichés et riches de moisson.
Conseillère municipale à la Ville de
Trois-Pistoles depuis novembre 2002,
madame Jacinthe Veilleux est « cette
force tranquille », comme la décrit le
maire Jean-Pierre Rioux, qui fait entendre la voix de l’embellissement autour de la table du Conseil de Ville,
celle pour qui des aménagements
agréables vont de pair avec une plus
grande qualité de vie profitable à tous
les citoyens. Le 27 septembre dernier, à
l’hôtel Château Laurier à Québec, c’est
le Réseau Rues Principales qui profitait
de son 30e colloque annuel pour honorer madame Veilleux à titre de Bénévole de l’année 2017 dans le cadre de la
démarche Rues Principales à TroisPistoles. Un hommage hautement mérité.
Le sourire contagieux, l’oreille attentive, toujours portée à l’action et à la
solidarité – fidèle en cela à ses racines
clémentoises – fière de ses cinq enfants
et de ses dix petits-enfants, madame
Veilleux s’implique dans le milieu pis-

tolois avec une énergie indomptable. Ce
furent d’abord les activités spéciales dans
les écoles de Trois-Pistoles, ce fut le tournoi provincial de hockey Pistolo pendant
quinze ans avec son conjoint Michel Kelly, ce furent les activités de pastorale et
ce fut le Conseil de Ville et ses multiples
comités et sous-comités. Madame Jacinthe Veilleux répond toujours présente.
Depuis peu, elle a accepté la présidence
du conseil d’administration de la Maison
Le Puits.
À la Ville de Trois-Pistoles, la conseillère
municipale Jacinthe Veilleux aura vite été
attirée par le programme Rues Principales
voué à la revitalisation socio-économique
du milieu. C’est depuis 2008 qu’elle accompagne la démarche Rues Principales,
étant un membre actif de la démarche et
siégeant aux différents comités de travail
de l’organisme. De concert avec cette
implication, on la retrouve également au
Comité d’embellissement de la Ville de
Trois-Pistoles ainsi qu’au comité de gestion du Programme d’aide à la mise en
valeur des commerces et services de
Trois-Pistoles. Encore récemment, elle
s’est engagée avec grande ferveur et détermination dans le dossier d’implantation du nouveau gazébo installé dans le
parc de l’église.
« Je suis là parce que c’est agréable et

parce que j’apprécie le fait de pouvoir
contribuer à l’avancement des choses »,
nous confie madame Veilleux. L’une des
réalisations qui semble lui procurer une
grande satisfaction a trait aux travaux
exécutés à l’été 2016 pour la réhabilitation de la rue Jean-Rioux et d’une partie
de la rue Notre-Dame Est. Pour elle, ces
travaux auront constitué l’occasion rêvée
de faire beau en incluant des îlots de verdure, en privilégiant l’apport des végétaux
en harmonie avec le mobilier urbain. Et
elle sait qu’il reste encore beaucoup à
faire, ce qui explique qu’elle entame présentement sa seizième année à titre de
conseillère municipale.
Dans la foulée du Réseau provincial Rues
Principales, la Ville de Trois-Pistoles tient
à saluer avec grande fierté l’apport de
madame Jacinthe Veilleux pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de
la municipalité, soulignant la qualité ainsi
que la durée de son engagement. « Elle
est une femme de vision qui témoigne
toujours d’une belle et fière détermination », d’ajouter l’agent de développement
de la SADC des Basques, en charge du
comité d’embellissement de TroisPistoles, monsieur Philippe Veilleux. Pour
toutes ces raisons, on peut dire que l’engagement bénévole de Jacinthe Veilleux
est un vaste jardin, qui sent bon.
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Le grand rendez-vous des Fêtes le samedi 9 décembre

Une Fête des Lumières encore plus « lumineuse » et remplie de nouveautés gourmandes
On nous en promet plein la vue le samedi 9 décembre alors que se déroulera la troisième édition de la Fête des
Lumières tant dans le parc de l’église
qu’à la chapelle et à la salle Vézina.
Une fête plus lumineuse que jamais
dont l’un des temps les plus forts sera
l’illumination de l’église lançant les
festivités du 4 à 9 flamboyant. Le
plaisir se prolongera jusqu’à 21 h et
restera marqué dans l’esprit de chacun,
venant couronner de façon spectaculaire une journée dont vous ne voudrez
rien manquer et dont voici la programmation:
Marché de Noël et vente de pâtisseries
Fidèle à la tradition maintenant bien
établie, la troisième édition de la Fête
des Lumières nous ramène le Marché
de Noël qui ouvrira ses portes dès 10 h
à la chapelle de l’église. Artistes, artisans et producteurs locaux nous y accueilleront jusqu’à 17 h, étalant leurs
créations et leurs produits. Cette présentation est rendue possible grâce à la
collaboration du Marché public des
Basques.
Dans un même temps, mais cette foisci à la salle Vézina tout près de la chapelle, c’est la Cuisine collective CrocEnsemble des Basques qui tiendra sa
vente annuelle de pâtés et de pâtisseries. On pourra s’y rendre de 10 h à
17 h.
Tours de carriole, maquillage, miniferme et tricot
La Fête des Lumières 2017 salue le
retour de ses incontournables de
l’après-midi, dont les populaires tours

en carriole, les séances de maquillage
avec Marie-Libellule et nombre d’animations pour les enfants. On se rend
dans le parc de l’église pour en profiter,
là où sera installée la mini-ferme tant
appréciée des petits et des grands, une
présentation de la ferme touristique
Porc-Pic de Saint-Simon et ses sympathiques propriétaires Véronique Couture
et Maxime Wilson. Aussi sur le site du
parc de l’église, un brasero spécialement
confectionné pour l’occasion réchauffera les doigts frileux en plus de servir à
griller quelques guimauves. La Boucherie Centre-Ville proposera des saucisses
à griller en guise d’amuse-gueules. Et il
y a la Maison des Jeunes de TroisPistoles qui animera un kiosque extérieur de vente de sapins de Noël.
Le Cercle de Fermières de TroisPistoles se joint également à la fête en
ouvrant au grand public son local situé à
la salle Vézina en après-midi. Des artisanes nous y offriront des démonstrations de tissage en direct et vous lancent
dès maintenant une invitation à vous
joindre à leur cercle de tricot. C’est de
13 h à 16 h. Elles animeront également
deux ateliers, l’un de confection de sous
-verres et l’autre de décorations de Noël.
Un tel rassemblement ne saurait être
complet sans qu’il y ait des chants.
C’est ce que nous propose l’Ensemble
vocal Synergie qui offrira une prestation
sur le parvis de l’église vers les 15 h.
Chants traditionnels et cantiques d’antan
sont au programme et vous aurez l’occasion de joindre vos voix à celles des
choristes.

Lumières, animation musicale et jonglerie de feu
C’est sur le coup de 16 h que l’église
sera illuminée et que s’illumineront en
même temps les décorations du centreville, dont le majestueux sapin.
L’ambiance musicale sera aussi à son
comble avec la présence d’un DJ, en
plus du bar extérieur exploité par l’organisme L’œil de la tempête qui vous offrira rafraîchissements ou… réchauffants.
La Boucherie Mailloux vous proposera
des burgers de méchoui ainsi que de la
soupe.
Une innovation à souligner pour cette
troisième édition de la Fête des Lumières : l’animation dans le parc de
l’église assurée par les artistes du Mystika Circus, troupe de cirque multidisciplinaire alliant costumes flamboyants et
performances. Deux artistes de la troupe
circuleront dans le parc pendant tout
l’après-midi et pendant le 4 à 9 lumineux, nous surprenant avec leurs performances sur échasses ou en jonglant avec
le feu.
Ce grand rendez-vous gourmand et festif
est une initiative du Comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles, de
la SADC des Basques, de la Ville de
Trois-Pistoles et du CLD des Basques.
De précieux partenaires s’associent aux
organisateurs : le Fonds de soutien aux
projets structurants de la MRC des
Basques, l’Entente de développement
culturel 2017 de la Ville de TroisPistoles et du ministère de la Culture et
des Communications, la Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques, le Tim
Horton de Trois-Pistoles et la Fromagerie des Basques.

Le public est invité à voter en ligne

Le concours de décorations des maisons et commerces de Trois-Pistoles
Attention citoyens et citoyennes : le
concours de décorations des Fêtes édition 2017 des maisons et commerces
de Trois-Pistoles est lancé. Ce concours original, soutenu par le Comité
d’embellissement de la ville de TroisPistoles, retient fortement l’attention
dans le milieu et ce, depuis sa toute
première édition. Rappelons que ce
concours ne vise qu’un seul et unique
objectif, soit celui de créer une ambiance joyeuse et illuminée aux quatre
coins de la municipalité.
Vous avez donc jusqu’au 9 décembre
pour compléter la décoration et l’illu-

mination de vos commerces et résidences. Pour participer au concours, nul
besoin de s’inscrire : le concours est
ouvert à tous et à toutes.
Un comité de sélection se mettra à
l’œuvre pour évaluer vos créations et ce,
par un « tour de ville » qui s’effectuera
entre le 11 et le 13 décembre. Et une
grande nouveauté s’ajoute cette année :
LE VOTE DU PUBLIC. Ainsi, chaque
citoyen et chaque citoyenne est invité à
voter pour la décoration et/ou illumination de son choix dans les deux catégories offertes, soit la catégorie Résidences
et la catégorie Commerces. Ce vote du
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public doit se faire en ligne sur la page
Facebook de la Ville de Trois-Pistoles
entre le 15 et le 31 décembre 2017. La
proclamation des gagnants et la remise
de prix se feront dans le cadre de la
séance régulière du Conseil de Ville du
15 janvier 2018.
Six prix d’une valeur globale de 650 $
sont à l’enjeu, soit un premier prix de
150 $ dans chacune des deux catégories,
un deuxième prix de 100 $ et un troisième prix de 75 $. On demande aux
citoyens et citoyennes de voter en grand
nombre. Un prix de participation de
25 $ sera tiré parmi les gens ayant voté.

Son talent reconnu à l’échelle internationale

La créatrice Lise Bélanger remporte les grands honneurs à l’exposition du Kentucky
Telle mère, telle fille, entend-on souvent. Dans le cas de l’artiste Lise Bélanger de Trois-Pistoles, il serait plus juste
d’affirmer « telle grand-mère, telle
mère, telle fille ». La tradition artistique
se perpétue de belle façon, chez les Bélanger/Lagacé. « J’ai toujours vu mes
deux grands-mères entourées de tissu et
s’en servant pour mille et un travaux et
j’ai toujours vu ma mère s’adonner à la
création artistique, ayant même son
propre atelier de création », nous ditelle. Elle, c’est Lise Bélanger, fille des
fondateurs de la maison Kadorama,
monsieur Jean-Paul Bélanger et madame Jeanne-d’Arc Lagacé. Et elle nous
revient du Kentucky avec un premier
prix international pour une création de
son cru.
C’est en effet dans l’État américain du
Kentucky, plus précisément dans la ville
de Paducah, que se tient un concours
international de courte-pointes. Après
avoir remporté différents prix au plan

canadien, notamment à Toronto, l’artiste
pistoloise décidait de tenter sa chance au
grand rendez-vous international de Paducah où plus de 41 états et 14 pays étaient
représentés pour un total impressionnant
de 800 inscriptions. Pourquoi Paducah au
Kentucky? Parce que c’est La Mecque de
la courte-pointe, là même où est établi le
Musée national de la courte-pointe, rien
de moins.
Lise Bélanger aura su impressionner à tel
point le jury du concours international
qu’elle y remportait le premier prix et une
bourse de 11 000 $ dans la catégorie des
courtes-pointes murales. Nul doute que
l’œuvre créée par Lise Bélanger, représentant un éléphant multicolore, aura obtenu la faveur des plus grands spécialistes
pour son originalité, un agencement harmonieux des couleurs et la perfection de
son exécution. Mentionnons que la créatrice en était à une première participation
à ce concours international et qu’elle entend bien s’inscrire à d’autres concours

dès le printemps 2018.
À l’exemple de ses grands-mères et de sa
mère, Lise Bélanger a toujours évolué
dans l’univers de la création. Ses études
secondaires complétées, c’est à l’École de
mode de Cap-Rouge qu’on la retrouve.
Suivront un stage à Radio-Canada et des
emplois à Banff et en Ontario. Pendant
vingt ans, Lise Bélanger se consacrera à la
couture, spécialement pour le monde du
théâtre. Elle revenait à Trois-Pistoles il y a
onze ans et s’intéresse à la courte-pointe
artistique depuis cinq ans.
Les créations de Lise Bélanger sont connues et appréciées de plusieurs, dont les
habitués de La Maison du Notaire. Ses
toiles, courtes-pointes et autres créations
impressionnent par leur finesse et par cette
touche unique qui constitue sa signature.
Elle a son propre atelier de création, Libre
Expression, au 606, rue Notre-Dame Est.
Ici ou ailleurs, maintenant ou en tout
temps, Lise Bélanger crée pour le plaisir
de le faire et avec le talent pour le faire.

Les brèves de l’hôtel de ville
Trois-Pistoles, pépinière de baseball :
la Ville de Trois-Pistoles rend hommage à toutes ses formations de baseball qui ont évolué en saison 2017,
toutes catégories confondues, pour leur
excellence, leur persévérance et leur
détermination. La Ville félicite chaleureusement les joueurs, entraîneurs,
membres des comités responsables et
aussi les parents pour leur implication
et leur encouragement. Une note spéciale au joueur Thomas Morin pour sa
triple couronne.
La grande vente de pâtisseries lors de
la Fête des Lumières : le samedi 9
décembre à la salle Vézina, de 10 h à

17 h, le choix vous fera saliver avec son
éventail de pâtés (au poulet, au saumon, à
la viande), de tartes (au sucre, aux raisins,
aux trois-fruits), de pâtisseries, de marinades et de soupes. Vous pouvez également réserver les gâteries de votre choix
AVANT LE 1ER DÉCEMBRE au
418 851-6049.
À ne pas manquer à la Bibliothèque
Anne-Marie-D’Amours : l’Heure du
conte avec Marie-Libellule le vendredi
1er décembre (gratuit, inscription 418
851-2374); le Ciné-club ONF à 19 h le
mercredi 6 décembre (courts métrages
lauréats du Festival international de films
d’animation d’Ottawa) et le Ciné-club

ONF jeunesse à 18 h 30 le vendredi
8 décembre (Le premier cadeau du Père
Noël et L’hiver de Léon).
Comment placer ses bacs de vidange :
lorsqu’il y a collecte des bacs bruns et des
bacs verts la même journée, on vous demande de toujours placer le bac brun à
droite lorsqu’on regarde de la rue afin
qu’il soit le premier visible pour le camion. On vous demande aussi de laisser
un espace de 12 pouces entre les deux
bacs, de les sortir la veille et de vous assurer que les poignées font face à votre
résidence.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Les séances ordinaires du Conseil de Ville pour l’année 2018 auront lieu à 19 h 30 dans la salle du Conseil
située à l’hôtel de ville, 5 rue Notre-Dame Est, TroisPistoles (Québec) et ce, aux dates suivantes :

Le « Règlement no 820 ayant pour objet de modifier le règlement no 591
de zonage afin d’encadrer l’implantation de bâtiment à proximité du
fleuve Saint-Laurent » est entré en vigueur le 26 octobre 2017, soit le
jour où un certificat de conformité a été délivré à son égard par la secrétaire-trésorière adjointe de la MRC des Basques.

Lundi le 15 janvier
Lundi le 12 mars
Lundi le 14 mai
Lundi le 9 juillet
Lundi le 10 septembre
Lundi le 12 novembre

Ce règlement a été adopté par le conseil municipal de Trois-Pistoles le
2 octobre 2017. Le 25 octobre suivant, il a été jugé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions
du document complémentaire par la MRC des Basques.

Lundi le 12 février
Lundi le 9 avril
Lundi le 11 juin
Lundi le 13 août
Mardi le 9 octobre
Lundi le 10 décembre

DONNÉ à Trois-Pistoles ce 22 novembre 2017.
Benoit Rheault, greffier

Le règlement no 820 peut être consulté à l’hôtel de ville de TroisPistoles, située au 5 rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles (Québec), du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, soit aux heures de
bureau.
DONNÉ à Trois-Pistoles ce 22 novembre 2017.
Benoit Rheault, greffier.

