
Les contribuables de la Ville 
de Trois-Pistoles bénéficient 
d’un nouveau répit au chapitre 
de leur taxation foncière alors 
que les autorités municipales 
décrètent pour l’année 2019 
une reconduction du même 
taux d’imposition qui était en 
vigueur pour les années 2016, 
2017 et 2018, soit 1,50 $ du 
100 $ d’évaluation. Il en va de 
même pour les services d’eau 
et d’égout dont l’imposition 
demeure inchangée à 387 $ 
pour une résidence unifami-
liale et pour la gestion des 
matières résiduelles à 209 $. 
« C’est le statu quo au cha-
pitre de la taxation, considé-
rant l’état des surplus accumu-
lés de la Ville en fin d’exer-
cice 2018 et du fait que les 
travaux de réhabilitation 
d’une partie de la rue Notre-
Dame et de la rue Jean-Rioux 
réalisés en 2016 ne pourront 
avoir d’impact qu’à partir du 
moment où ce dossier sera 
clos de façon définitive », 
nous expliquent la directrice 
générale de la Ville, madame 
Pascale Rioux et le trésorier 
de la municipalité, monsieur 
Steve Rioux, au moment de 
prendre connaissance du do-
cument explicatif portant sur 
les prévisions budgétaires 
2019 de la Ville de Trois-
Pistoles. 
 « L’année budgétaire 2018 
aura été relativement calme en 
termes de projets et d’investis-
sements majeurs, si ce n’est 
l’acquisition d’une nouvelle 
chenillette pour le dégage-
ment des trottoirs et l’entre-
tien des pelouses », nous in-
dique la directrice générale de 
la Ville. La facture pour cet 
équipement est de l’ordre des 
100 000 $. Tant et si bien que 
l’excédent sur les revenus 
prévu au 31 décembre 2018 
devrait être de 474 600 $ 
après avoir cumulé à 
604 000 $ au 31 décembre 

2017. Reconnaissant que ces 
excédents sont de bonne guerre 
en ce qui a trait aux surplus 
accumulés de la Ville, les ges-
tionnaires municipaux prônent 
la prudence et préfèrent voir le 
bas de laine de la municipalité 
faire de l’embonpoint plutôt 
que de multiplier les affecta-
tions. Cette prudence s’ex-
plique par certains inconnus 
relatifs au chantier Jean-Rioux/
Notre-Dame dont le règlement 
final traîne en longueur depuis 
deux ans. 
Des prévisions budgétaires en 
légère baisse 
Les prévisions budgétaires de la 
Ville de Trois-Pistoles pour 
l’année 2019 ont été adoptées le 
13 décembre dernier et s’élè-
vent à 6 681 004 $, en baisse de 
263 408 $ par rapport aux pré-
visions pour l’année précédente 
alors qu’elles s’établissaient à 
6 944 412 $. La principale 
source de revenus de la Ville 
demeure la taxation pour un 
montant anticipé de 
4 126 746 $, en hausse de 
8 000 $. Cette hausse est attri-
buable à une nouvelle augmen-
tation de la valeur foncière des 
propriétés, la valeur moyenne 
d’une résidence unifamiliale 
ayant été établie à 126 776 $ 
alors que cette même valeur 
moyenne était de 125 946 $ en 
2018. Les autres sources de 
revenus municipaux pour l’an-
née 2019 se détaillent comme 
suit: 
‑ les paiements tenant lieu de 
taxes sont évalués à 509 168 $ 
pour 2019, une baisse de 
9 934 $ par rapport à 2018 qui 
s’explique par une révision à la 
baisse du taux de compensation 
accordé aux municipalités pour 
les édifices des réseaux de la 
santé et de l’éducation; 
‑ les revenus de sources locales 
devraient rapporter 842 861 $ 
en 2019, en hausse de 18 874 $ 
par rapport à 2018, ces revenus 
provenant principalement des 

ententes de service pour la pro-
tection incendies, pour l’utilisa-
tion de l’Aréna Bertrand-
Lepage et pour l’approvisionne-
ment en eau potable; 
‑ les paiements de transfert se-
ront pour leur part amincis de 
280 349 $ en 2019 pour s’éta-
blir à 1 202 229 $. C’est au cha-
pitre des revenus de péréquation 
que cette baisse est la plus tan-
gible avec une amputation pro-
jetée de 203 000$ qui explique 
d’ailleurs à elle seule, du moins 
en majeure partie, la diminution 
des prévisions budgétaires mu-
nicipales pour 2019 comparati-
vement à 2018. 
La filière éolienne 
Nouvelle venue en 2018 dans 
les coffres de la municipalité, la 
filière éolienne devrait générer 
des revenus à hauteur de 
195 000 $ en 2019 comparative-
ment à 202 000 $ en 2018, une 
légère baisse de quelque 
7 000 $. Il faut ici comprendre 
que la Ville de Trois-Pistoles 
étant du nombre des partenaires 
de la filière éolienne régionale, 
elle a de ce fait à payer une 
quote-part sur le rembourse-
ment en capital des infrastruc-
tures construites. Rappelons que 
ces revenus éoliens sont princi-
palement destinés à stimuler la 
vitalité économique du milieu. 
Cet engagement envers le déve-
loppement du milieu, exprimé 
par la Ville dès la fin de l’année 
2017, se traduit déjà par des 
pistes fortes. C’est ainsi qu’en 
cours d’année 2018 a été créé le 
tout nouveau Fonds événemen-
tiel ayant pour mission d’épau-
ler et d’accompagner les orga-
nismes et individus porteurs de 
projets rassembleurs. Autre 
projet majeur scruté de près et 
vivement soutenu: celui de la 
réalisation d’un projet d’héber-
gement hôtelier jumelé à un tout 
nouvel emplacement pour la 
tenue de congrès.  

Taxation foncière 2019 à la Ville de Trois-Pistoles 
Le taux demeure à 1,50 $ pour une quatrième année consécutive Le 18 décembre 2018 
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Les projections de dépenses de la Ville pour 2019 par département 
Un survol des dépenses projetées par la 
municipalité pour la prochaine année 
indique, dans une bonne et juste mesure, 
les priorités que la Ville a identifiées 
pour son prochain exercice financier. 
Voyons quelles sont ces dépenses par 
département avec explications à l’ave-
nant. 
À l’administration générale 
Les dépenses prévues à ce département 
se chiffrent à 910 118 $ pour l’année 
2019, soit une hausse de 24 286 $ par 
rapport à 2018. Deux éléments viennent 
principalement justifier cette hausse, 
soit une quote-part non récurrente que la 
Ville doit verser à la MRC pour la seule 
année 2019 et qui se rapporte à l’édifice 
même de la MRC sur la rue Jean-Rioux 
ainsi qu’une augmentation salariale de 
2,4 % qui touche tous les salariés de la 
municipalité, personnel cadre et person-
nel syndiqué. 
À la sécurité publique 
Le département de la sécurité publique 
voit son budget de dépenses augmenter 
de 66 669 $ par rapport à 2018, passant 
de 690 345 $ à 757 014 $. On peut pré-
voir que ce département est celui qui 
retiendra davantage l’attention en 2019 
en raison des enjeux qui s’y rattachent. 
Il en est ainsi au service des incendies 
qui devient à ce point sollicité qu’une 
ressource supplémentaire devra être 
embauchée afin de prêter main forte au 
directeur présentement en fonction. Ce 
sujet a d’ailleurs été traité dans le précé-
dent numéro de votre Courrier munici-
pal. Une autre réalité qui frappe de plein 
fouet ce département: l’obligation d’en-
clencher d’ici novembre 2019 l’organi-
sation d’un service efficient en sécurité 
civile, ce qui laisse prévoir de nouveaux 
besoins en formation et en acquisition 
de matériel. 
Aux travaux publics 
Les dépenses prévues à ce département 
sont à la baisse, passant de 994 700 $ 
qu’elles étaient en 2018 à 951 005 $ 
pour l’année 2019. Cette diminution de 
43 695 $ est attribuable à deux princi-

paux facteurs: il est prévu qu’il s’effec-
tuera moins de travaux de réparation sur 
les passages à niveau du réseau ferro-
viaire qui traverse la municipalité (la 
Ville est en effet facturée selon un certain 
pourcentage pour des travaux de répara-
tion sur les passages à niveau situés sur 
son territoire) alors que les montants pré-
vus pour les travaux de réfection des trot-
toirs sur la rue Notre-Dame Ouest, devant 
se réaliser en 2019, ont déjà été réservés 
en 2018. Malgré cette diminution prévue 
des dépenses pour 2019 au département 
des transports, la Ville a pris soin d’aug-
menter de 10 000 $ son budget alloué aux 
opérations de déneigement, nos hivers 
étant de plus en plus imprévisibles. 
Loisirs et culture 
Une augmentation de 68 544 $ des dé-
penses est prévue à ce département qui 
voit son budget passer de 1 196 231 $ à 
1 264 775 $. De sérieuses inquiétudes 
quant à l’état de la dalle de l’Aréna Ber-
trand-Lepage obligeront la Ville à com-
mander une expertise pour avoir l’heure 
juste à ce sujet. Des honoraires profes-
sionnels deviennent donc inévitables afin 
que soient évalués les risques de fuite et 
afin que la Ville se donne une certaine 
latitude pour agir avant que le problème 
ne prenne des proportions trop grandes. 
« Il est urgent qu’on nous fournisse un 
portrait réel de l’état des lieux », de com-
menter la directrice générale de la Ville. 
De plus, la Ville doit prévoir des mon-
tants supplémentaires pour l’entretien de 
la surface de glace à l’aréna, pour certains 
travaux d’entretien du bassin à la Piscine 
régionale et pour la préservation du bâti-
ment du Parc de l’aventure basque si une 
relance est envisagée. 
Hygiène du milieu 
De 1 028 374 $ qu’elles étaient en 2018, 
les dépenses de ce département sont 
abaissées de 18 175 $ pour des prévisions 
s’établissant à 1 010 199 $ pour l’année 
2019. Un premier facteur venant expli-
quer cette baisse: les travaux de calibrage 
du réseau de distribution de l’eau potable, 
rendus nécessaires à la suite du chantier 

Jean-Rioux/Notre-Dame, ont été complé-
tés en 2018 et n’ont pas à être répétés en 
2019. Un deuxième facteur s’ajoute: l’uti-
lisation du bac brun pour la cueillette de 
matières organiques est à la hausse, ce qui 
a pour effet de diminuer le tonnage de 
matières résiduelles à prendre le chemin 
du site d’enfouissement, de là une écono-
mie pour la municipalité. 
Aménagement du territoire et urba-
nisme 
Ce département voit ses prévisions de 
dépenses augmenter de 31 306 $ pour 
l’année 2019, passant de 425 897 $ à 
457 203 $. Cette augmentation projetée 
des dépenses concerne principalement une 
nouvelle phase d’aide financière pour 
l’amélioration des façades commerciales 
ainsi que des investissements accrus en 
développement économique. 
Fonds événementiel et nouvelle res-
source en développement 
La Ville de Trois-Pistoles prévoit consa-
crer un montant de quelque 110 000 $ en 
2019 dans le cadre de projets de dévelop-
pement. Depuis 2018, la Ville poursuit 
son implication directe dans la démarche  
de positionnement stratégique du milieu et 
le concrétisera par l’embauche d’une nou-
velle ressource en développement qui sera 
en lien direct avec le comité marketing de 
Trois-Pistoles. Mentionnons que le pro-
cessus d’embauche est en cours. « Les 
candidatures reçues à la suite de l’offre 
d’emploi pour ce poste sont présentement 
en analyse » nous confie la directrice gé-
nérale de la Ville. 
Remboursements à effectuer 
En 2019, la Ville de Trois-Pistoles effec-
tuera des remboursements en capital pour 
un montant de 864 520 $ (en baisse de 
50 168 $ par rapport aux mêmes rembour-
sements effectués en 2018) et elle débour-
sera 282 656 $ en frais de financement (en 
baisse de 18 809 $ par rapport à 2018). 
Ces baisses s’expliquent par des activités 
de refinancement de certains emprunts et 
par une diminution de la dette de la Ville, 
nous confirme le trésorier Steve Rioux. 

 

Des surplus accumulés de plus de 2M $ Stationnement de nuit 
La situation peut paraître inhabituelle et 
elle l’est: la Ville de Trois-Pistoles pré-
voit des surplus accumulés au 31 dé-
cembre 2018 qui franchiront la barre des 
2M $, représentant un pourcentage de 
30,12 % de son budget alors que cette 
proportion devrait plutôt être de l’ordre 
des 20 %. Ce surpoids des surplus s’ex-
plique par le fait que les déboursés pour 
le chantier Jean-Rioux/Notre-Dame ne 
pourront commencer qu’à partir du mo-
ment où le dossier connaîtra son dénoue-

ment final. Cette étape franchie, les sur-
plus de la Ville devraient retrouver un 
cours plus normal. Le mot d’ordre est 
donc d’user de prudence en termes d’af-
fectations des montants. 
En ce qui a trait à la dette à long terme de 
la Ville, elle devrait être de 8 132 600 $ au 
31 décembre 2018, en baisse de 
846 800 $. Considérant les portions de 
cette dette qui sont à la charge d’autres 
débiteurs, la charge nette qui incombe à la 
Ville est ramenée à 6 194 644 $. 

La Ville de Trois-Pistoles vous rappelle 
qu’il est strictement interdit de stationner 
vos véhicules dans les rues de la munici-
palité entre 23 h et 7 h, tous les jours de la 
semaine, du 15 novembre au 15 avril in-
clusivement. Nous demandons la collabo-
ration de tous et de toutes.  La Sûreté du 
Québec a pour mandat de faire appliquer 
le règlement. 
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ARÉNA BERTRAND-LEPAGE 

Patinage libre: 

Vendredi 21 décembre 18 h à 19 h 30*** 

***On fête les vacances!  Lumières et musiques festives 

Samedi 22 décembre 13 h à 14 h 30 

Dimanche 23 décembre 13 h à 14 h 30 

FERMÉ les 24, 25 et 26 décembre 2018 

Jeudi 27 décembre 15 h à 16 h 30   

Vendredi 28 décembre 15 h à 16 h 30   

Samedi 29 décembre 13 h à 14 h 30 

Mercredi 30 décembre 13 h à 14 h 30 

FERMÉ les 31 décembre, 1er et 2 janvier 2019 

Jeudi 3 janvier 15 h 30 à  16 h 30   

Vendredi 4 janvier 13 h      à  14 h 30   

Samedi 5 janvier 10 h      à  11 h   

Dimanche 6 janvier 13 h 30 à  14 h 30 

Mercredi 7 janvier 13 h       à 14 h 30  

104, rue Roy  

AIRE DE JEUX ADRIEN-CÔTÉ 
(Patinoire extérieure) 

 
Ouverte à tous les jours dès que la température le permet 
De 9 h à 22 h (local des patineurs ouvert au Centre culturel selon la 
température) 

Local fermé les 24, 25 et 26 décembre 2018 et les  
1er,2 et 3 janvier 2019 mais la patinoire reste accessible. 

Patinage libre (priorité aux patineurs) 
Tous les jours 13 h à 14 h
 18 h à 19 h 
Hockey et activités libres : en tout temps en dehors des heures 
de patinage libre. 

Information : 418 851-2924 (aréna) 

SENTIERS DE MARCHE, SKI,  
RAQUETTES AU CAMPING MUNICIPAL 

 

La Pistoloise, c’est une piste de ski de fond (2,5 km) et un sentier de 
marche (2,5 km) qui sont aménagés séparément sur le terrain du 
Camping municipal.  
Ceux-ci seront en opération dès que la température le permettra et 
seront accessibles en tout temps.  Ils sont tracés mécaniquement. 
Coût :  Gratuit 
Départ :   Camping municipal,   100, rue Chanoine-Côté 
  Parc de l’aventure basque en Amérique 
  66, rue du Parc 
 

Raquettes disponibles sur réservation à l’aréna :   418 851-2924 

BIBLIOTHÈQUE ANNE-MARIE-D’AMOURS 

 
Vendredi  21 décembre  13 h 30 à 17 h   18 h 30 à 20 h 30 
Samedi 22 décembre   9 h 30 à 11 h 30 
Vendredi 28 décembre 13 h 30 à 17 h  
Jeudi  3 janvier  18 h 30 à 20 h 30 
Vendredi  4 janvier 13 h 30 à 17 h  18 h 30 à 20 h 30 
Samedi  5 janvier   9 h 30 à 11 h 30 
Lundi 7 janvier 13 h 30 à 16 h 18 h 30 à 20 h 30 

Retour à l’horaire régulier à compter du 8 janvier 2019 
 

145, rue de l’Aréna 
Information : 418 851-2374 

Pour vous inscrire à la session d’hiver des différentes activités sportives et  

culturelles: Guide des loisirs 2018-2019 disponible sur le site internet de la 

Ville de Trois-Pistoles sous l’onglet des  

Services municipaux / Sports et Loisirs. 

www.ville-trois-pistoles.ca 
418-851-1995 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT  
PHYSIQUE DES BASQUES 

Lundi 24 décembre   8 h 30 à 11 h    14 h     à 16 h 

FERMÉ les 25 et 26 décembre 2018 

Jeudi 27 décembre 14 h 30 à 18 h 30  

Vendredi 28 décembre   8 h 30 à 11 h   14 h 30 à 21 h 

Samedi 29 décembre   9 h      à 12 h 

Dimanche  30 décembre 13 h 30 à 15 h 30 

Lundi 31 décembre   8 h 30 à 11 h  14 h     à 16 h 

FERMÉ les 1er et 2 janvier 2019 

Jeudi 3 janvier 14 h 30 à 18 h 30  

Vendredi  4 janvier   8 h 30 à 11 h   14 h 30 à 21 h  

Samedi  5 janvier   9 h      à 12 h 

Dimanche 6 janvier 13 h 30 à 15 h 30 
 

Retour à l’horaire régulier à compter du 7 janvier 2019 
111, rue de l’Aréna 

418 851-4864 poste 2 

PISCINE RÉGIONALE DES BASQUES 
Horaire des bains libres 

 
Samedi 22 décembre 12 h      à 13 h Adultes 
  13 h 30 à 15 h Familial  *Jeu Wibit 
Dimanche 23 décembre 12 h      à 13 h Adultes 
  13 h 30 à 15 h Familial  *Jeu Wibit 
Lundi 24 décembre 12 h      à 13 h Adultes 
  13 h 30 à 15 h Familial  *Jeu Wibit 

Fermé les 25, 26 et 27 décembre 2018 
Vendredi 28 décembre 12 h      à 13 h Adultes 
  13 h 30 à 15 h Familial  *Jeu Wibit 
  19 h      à 20 h 30 Adultes  
Samedi 29 décembre 12 h      à 13 h Adultes 
  13 h 30 à 15 h Familial  *Jeu Wibit 
Dimanche  30 décembre 12 h      à 13 h Adultes 
  13 h 30 à 15 h Familial  *Jeu Wibit 
Lundi 31 décembre 12 h       à 13 h Adultes 
  13 h 30 à 15 h Familial  *Jeu Wibit 
 Fermé les 1er, 2 et 3 janvier 2019 
Vendredi 4 janvier 12 h      à 13 h Adultes 
  13 h 30 à 15 h Familial   *Jeu Wibit 
  19 h      à 20 h 30 Familial   *Jeu Wibit 
Samedi 5 janvier 12 h      à 13 h Adultes 
  13 h 30 à 15 h Familial   *Jeu Wibit 
Dimanche 6 janvier 12 h      à 13 h Adulte 
  13 h 30 à 15 h Familial   *Jeu Wibit 
Lundi 7 janvier 13 h 30 à 15 h Familial   *Jeu Wibit 
  20 h      à 21 h 15 Adultes 

111, rue de l’Aréna 
418 851-4864 poste 1 

SPÉCIAL ÉTUDIANT POUR LES FÊTES! 

2 semaines pour 20 $ ou 1 mois pour 30 $ 
Prenez un abonnement de 3 mois et recevez 1 mois GRATUIT!

Certificat cadeau disponible 



 
Programme triennal d’immobilisations 
Des investissements projetés de 13,5M $ sur la période 2019-2021 
La Ville de Trois-Pistoles se donne des 
projections d’investissements de 
13 419 950 $ dans le cadre de son pro-
gramme d’immobilisations 2019-2021, 
l’année 2020 accaparant à elle seule le 
plus haut pourcentage de ces projections 
avec des projets totalisant plus de 11M $. 
Nous vous proposons un résumé des prin-
cipaux investissements projetés. 
785 950 $ en 2019 
C’est au service des travaux publics que 
les projections sont les plus élevées en 
2019, soit à 363 000 $ dont 200 000 $ qui 
pourraient être affectés à la préparation 
des plans et devis en prévision de la réha-
bilitation de la rue Notre-Dame Ouest. 
Des montants sont également prévus pour 
refaire l’asphaltage du terrain de station-
nement de l’église et de la rue Litalien. En 
loisirs et culture, les projections s’établis-
sent à 253 000 $ et comportent plusieurs 
éléments: 110 000 $ pour une première 
phase d’implantation d’un futur skate-

park dans l’environnement du Stade Paul-
Émile-Dubé et de l’aréna en termes de déli-
mitation des espaces requis et de la reconfi-
guration des aires de stationnement en plus 
de diverses autres améliorations dont l’ajout 
de vestiaires aux terrains de soccer et d’un 
bloc sanitaire au parc intergénérationnel. 
11 315 500 $ en 2020 
C’est également au département des travaux 
publics que les projections d’investisse-
ments sont les plus importantes avec un 
montant de 10M $ rattaché au projet de 
réhabilitation de la rue Notre-Dame Ouest. 
S’ajoutent des montants de 70 000 $ pour 
des travaux au garage municipal et de 
75 000 $ pour le remplacement de véhi-
cules. En loisirs et culture, ce sont des pro-
jections d’investissements de 710 000 $ qui 
retiennent l’attention dont 250 000 $ pour la 
dalle à l’aréna, aussi 250 000 $ pour des 
rénovations à la piscine régionale et 
100 000$ pour une deuxième phase d’im-
plantation du skate-park. 

Au service de protection contre les incen-
dies, les projections pour l’année 2020 s’élè-
vent à 245 500 $ dont 175 000 $ pour le 
remplacement de véhicules. Enfin, l’année 
2020 pourrait marquer le début du chantier 
de réaménagement de l’édifice de l’hôtel de 
ville pour une première tranche de 100 000 $ 
en plus d’un montant de 80 000 $ pour amé-
liorer l’affichage et concrétiser un projet 
d’éclairage de l’église. 
1 318 500 $ en 2021 
L’année 2021 pourrait être marquée par des 
investissements majeurs au service de pro-
tection contre les incendies alors que les 
projections y atteignent 773 500 $ presque 
entièrement dédiées à l’acquisition de nou-
veaux véhicules (750 000 $). Une projection 
de 115 000 $ est aussi inscrite pour une deu-
xième phase des travaux de réaménagement 
de l’édifice de l’hôtel de ville, de 50 000 $ 
pour la poursuite des travaux au garage mu-
nicipal et de 75 000 $ pour d’autres rénova-
tions à la piscine régionale. 

 

Horaire des Fêtes à l’hôtel de ville: les 
bureaux seront fermés du 22 décembre au 
6 janvier. 
Cueillette des arbres de Noël: mercredi 
9 janvier. Veuillez déposer vos arbres le 
long de la rue la veille. 
Tricot-jasette à la bibliothèque: les 14 
et 28 janvier, 11 et 25 février de 13 h 30 à 
15 h 30 pour toute personne œuvrant sur un 
projet de tricot ou au crochet, une occa-
sion rêvée de travailler tout en jasant avec 
d’autres passionnés de ce savoir-faire 

ancestral. Aucune inscription nécessaire. 
Club de lecture: 6 février à 14 h à la bi-
bliothèque, 418 851-2374. 
Formation sur l’animation de conte à la 
jeunesse: le 19 février à 19 h 30, formation 
offerte à la bibliothèque par la MRC. Infor-
mation:  418 851-3206, # 3137. 
Rencontre d’auteur: avec Roger Pigeon, 
le jeudi 31 janvier à 18 h 30 à la Biblio-
thèque Anne-Marie-D’Amours, portant sur 
son roman L’héritage des mal-aimés, infor-
mation au 418 851-2374. 

Quiz Raconte-moi la Francophonie:  avec 
Patricia Trinquet, à 18 h 30 à la biblio-
thèque. Information au 418 851-2374. 
Journée gratuite au Parc du Mont Saint-
Mathieu: les résidents de la ville de Trois-
Pistoles pourront profiter de leur journée 
gratuite au Parc du Mont Saint-Mathieu le 
dimanche 24 mars. Les coupons de partici-
pation seront disponibles du 19 février au 
22 mars auprès de Nathalie Allaire à l’hôtel 
de ville sur présentation d’une carte d’iden-
tité confirmant votre adresse de résidence. 

Les brèves de l’hôtel de ville 

Fêtes des Lumières:  plus de 700 participants 

Nos meilleurs vœux 
Les membres du Conseil municipal ainsi 
que le personnel de la Ville de Trois-
Pistoles tiennent à vous adresser leurs 
meilleurs vœux à l’occasion de Noël et 
du Nouvel An. La Ville de Trois-Pistoles 

remercie chacun d’entre vous pour la con-
fiance manifestée tout au long de l’année 
et pour votre collaboration. C’est avec 
vous que la Ville réalise des projets qui 
profitent à toute la population et c’est pour 

vous qu’elle continuera à travailler en ce 
sens. Toute l’équipe municipale vous sou-
haite un Noël de paix et d’amour, un temps 
des Fêtes rempli de bonheur et une nou-
velle année qui comblera vos attentes. 

Le comité organisateur de la 4e édition de la 
Fête des Lumières dresse un bilan positif de 
l’événement.  Mis à part les attraits incon-
tournables de l’événement, tels que les 
tours en carriole, la mini-ferme et la perfor-
mance de l’Ensemble vocal Synergie, la 
foule a pu se réchauffer auprès des foyers 
extérieurs bien appréciés. Cette année, une 
zone jeux était aussi proposée, animée par 
Florence Saint-Laurent et François Mi-
chaud. La Boucherie Centre-Ville aura per-
mis à plusieurs de combler leur appétit.  
Outre l’animation du site extérieur, le Mar-
ché de Noël présente aussi un bilan positif, 

avec ses 25 kiosques qui proposaient des 
produits uniques et attrayants que l’on re-
trouvera assurément sous le sapin de plu-
sieurs à Noël. La vente de pâtisseries de la 
Cuisine collective Croc-Ensemble des 
Basques aura permis à plusieurs de faire 
une razzia de bons produits maison en vue 
des fêtes. Le Cercle de Fermières, qui pro-
posait des portes ouvertes de leur local, était 
bien heureux de faire découvrir ses activités 
et son savoir-faire. En fin d’après-midi, 
75 personnes ont participé à la Course lumi-
neuse, au profit du Défi Pierre Lavoie 2019 
de l’école secondaire. 

Toutes ces activités n’auraient pu être pos-
sibles sans les partenaires suivants: le comi-
té d’embellissement de la Ville, la SADC 
des Basques, le CLD des Basques, Tou-
risme les Basques, le Tim Hortons, Char-
bon de bois franc Basques, la Cuisine col-
lective Croc-Ensemble des Basques, le 
Cercle de Fermières, l’École secondaire de 
Trois-Pistoles, le Marché public des 
Basques et la Fabrique Notre-Dame-des-
Neiges de Trois-Pistoles. Un merci spécial 
aussi aux bénévoles qui ont contribué à la 
fête et aux participants.  

Pour le 40e numéro de la revue L’Écho des 
Basques, les férus d’histoire et de généalo-
gie auront grand intérêt à parcourir ses 
quelque 60 pages de rédaction, y puisant 
une fois de plus d’enrichissantes décou-
vertes portant notamment sur les 100 ans 

d’existence et d’engagement de la Société 
Provancher et sur la surprenante carrière 
d’inventeur de l’unique Aimé Plourde, sur 
l’histoire des garages d’autrefois et celle de 
la Boulangerie Saint-Jean de Saint-Jean-de-
Dieu, en plus d’un survol des carrières de 

deux olympiens de la région, soit Charlie 
Bilodeau de Trois-Pistoles et Louis Santerre 
de Saint-Cyprien.  
La revue est disponible à la Société d’his-
toire et de généalogie de Trois-Pistoles. 

La Société d’histoire publie le 40e numéro de sa revue L’Écho des Basques 


