
La nuit du 23 au 24 janvier 
2014 restera gravée dans les 
mémoires. À quelques kilo-
mètres à peine de Trois-
Pistoles, la municipalité de 
L’Isle-Verte vivait un drame 
indescriptible alors que péris-
saient par le feu des résidents 
de la Résidence du Havre, 
centre d’hébergement pour 
personnes âgées. Les images 
largement diffusées de ce 
drame d’une ampleur impen-
sable nous ont tous et toutes 
marqués. Pour la population de 
Trois-Pistoles, pour les élus et 
pour les premiers intervenants, 
une seule préoccupation devait 
naître spontanément : tout faire 
pour aider. 
« Dès que nous avons reçu 
l’appel à l’aide lancé par les 
pompiers de L’Isle-Verte, la 
réaction se devait d’être instan-
tanée et elle l’a été », d’expri-
mer le maire de la Ville de 
Trois-Pistoles. Les pompiers de 
la caserne 51 dirigés par leur 
directeur Pascal Rousseau ont 
vite rejoint leurs confrères de 
L’Isle-Verte et des autres ca-
sernes appelés en renfort. La 
lutte contre l’élément destruc-
teur aura été titanesque. « Nos 
pompiers comme ceux des 
municipalités avoisinantes ont 
fait face à l’impensable et mal-
gré le froid, malgré la fatigue, 
malgré la complexité de la 
situation, tous ont agi avec le 
plus grand professionna-
lisme », de rendre hommage le 
maire Jean-Pierre Rioux. 
L’élément destructeur enfin 
maîtrisé, la tâche n’était pas 
terminée pour autant. 
« Lorsque la municipalité de 

L’Isle-Verte a sollicité notre 
aide pour la délicate opération 
de recherche des disparus, notre 
réponse a été spontanée : oui, 
nous serons avec vous », de rela-
ter le maire de la Ville. C’est 
ainsi que pour toute la durée des 
recherches, trois pompiers et le 
directeur de la caserne 51 de 
Trois-Pistoles ont été à l’œuvre 
du début à la fin, à raison de 12 
heures par jour, le directeur Pas-
cal Rousseau prenant même en 
charge les opérations sur le ter-
rain. Les médias ont relaté en 
long et en large les particularités 
de ces recherches sur le terrain, 
les intervenants sur place devant 
conjuguer avec un froid sibérien, 
la présence d’une épaisse couche 
de glace sur les décombres et 
l’aspect humain du drame. En-
core là, tous ont agi avec le plus 
grand professionnalisme. « C’est 
l’esprit de solidarité qui a primé 
du début à la fin », d’insister le 
maire Jean-Pierre Rioux qui 
ajoute que les pompiers de 
L’Isle-Verte avaient eux aussi 
répondu présents quand Trois-
Pistoles avait eu besoin d’assis-
tance en décembre dernier pour 
combattre un violent incendie 
qui a détruit la résidence d’une 
jeune famille rue Notre-Dame 
Ouest. 
Le drame vécu à L’Isle-Verte 
laisse des plaies profondes mais 
il n’est pas sans nous rappeler 
toute l’importance de cet esprit 
de solidarité et d’entraide qui se 
doit d’unir nos communautés. 
Les pompiers de Trois-Pistoles 
et de toutes les autres municipa-
lités qui ont épaulé leurs con-
frères de L’Isle-Verte ont ac-
compli un travail incroyable tant 

sur le plan technique que sur le 
plan humain, poussant leurs li-
mites au maximum et ce, pour 
une seule et même raison : venir 
en aide. Une telle attitude ne 
panse pas toutes les plaies mais 
elle apporte tout de même un 
certain réconfort, à savoir que 
devant les pires catastrophes, on 
peut compter sur des mains ten-
dues. 
Le drame de L’Isle-Verte nous 
amène aussi à prendre ou à re-
prendre conscience de nos vulné-
rabilités. « Comme administra-
teurs publics, nous avons ce de-
voir de veiller à la protection de 
notre patrimoine humain et de 
notre patrimoine bâti », de rappe-
ler le maire Jean-Pierre Rioux. 
Ce devoir de protection, ajoute-t-
il, se traduit notamment par une 
préoccupation tangible en regard 
des équipements qui nous per-
mettent d’assurer cette protec-
tion. C’est ainsi qu’au fil des 
dernières années, la Ville de 
Trois-Pistoles a investi quelque 
deux millions de dollars pour se 
doter d’une caserne de pompiers 
la plus fonctionnelle possible, 
pour acquérir de nouveaux équi-
pements et garder à niveau ceux 
déjà en place, en plus d’investir 
dans la formation du personnel. 
« Ce sont là des actions néces-
saires, qui peuvent parfois nous 
sembler exigeantes sur le plan 
financier mais qui ont toute leur 
raison d’être quand c’est la vie 
ou les biens des nôtres qui sont 
en jeu », de conclure le maire de 
Trois-Pistoles qui, au nom de 
tous ses concitoyens, assure les 
gens de L’Isle-Verte de sa plus 
grande solidarité et de sa plus 
grande amitié.  
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Marc Lemay quittera ses fonctions le 23 mai 
La Ville de Trois-Pistoles en démarche pour l’embauche d’un nouveau directeur général 
En fonction, comme directeur général, à 
la Ville de Trois-Pistoles depuis cinq 
ans, Marc Lemay quittera les bureaux 
de l’hôtel de ville le 23 mai prochain. 
Rappelons que monsieur Lemay avait 
fait état de cet horizon de cinq ans dès 
son entrée en fonction comme directeur 
général à la Ville de Trois-Pistoles. 
C’est donc sans surprise que la Ville 
doit aujourd’hui enclencher un proces-
sus d’embauche au poste de directeur ou 
directrice général(e). La nouvelle res-
source devrait entrer en fonction au cou-
rant de la semaine du 21 avril. 
La Ville n’a donc pas tardé à formuler 
une offre d’emploi pour le poste de di-
recteur général. De plus, comme elle est 
membre de l’Union des municipalités 
du Québec, la Ville s’est assurée de 
pouvoir compter sur les ressources hu-
maines qui sont précisément offertes par 
l’UMQ pour de tels cas. « Nous avons 
formé un comité de sélection compre-
nant des élus de la Ville et un représen-
tant de l’Union des municipalités du 
Québec pour établir le profil de la ou du 
professionnel que nous recherchons et 
nous avons convenu que les candida-
tures fournies pour ce poste seraient 
transférées à l’UMQ afin qu’elle en 
fasse une analyse serrée selon les cri-

tères identifiés », d’expliquer le maire 
Jean-Pierre Rioux. 
Une fois les candidatures les plus perti-
nentes retenues, des entrevues de sélec-
tion sont prévues, lesquelles se déroule-
ront en présence du spécialiste de l’UMQ. 
À l’issue de cette autre étape, le ou la 
candidate choisi(e) fera le sujet d’une 
recommandation au Conseil de Ville et la 
personne choisie aura alors à se soumettre 
à un test psychométrique avant l’octroi 
officiel du poste. « Nous voulons nous 
assurer de la démarche la plus sûre pos-
sible », de résumer le maire de la Ville. 
Qui recherche-t-on pour ce poste? Pre-
mièrement, une personne ayant une for-
mation universitaire dans les domaines de 
l’administration, de l’urbanisme, du droit, 
du développement régional ou de l’admi-
nistration publique, formation qui sera 
jumelée à une expérience pertinente de 
cinq ans dans un poste de direction idéale-
ment orientée dans le domaine municipal. 
De plus, on recherche chez cette personne 
des habiletés de rassembleur et de mobili-
sateur, la capacité d’interagir avec les 
membres du conseil municipal pour leur 
permettre de s’acquitter de leurs tâches 
efficacement, la capacité de développer 
une vision stratégique, on lui demande 
d’être très orientée vers le service à la 

clientèle et d’avoir de fortes habiletés de 
communication orale et écrite. Enfin, la 
personne retenue devra avoir un sens poli-
tique aigue, de bonnes connaissances des 
principes comptables municipaux et de la 
réglementation, de bonnes habiletés dans 
la gestion des ressources humaines et une 
connaissance de la réalité des régions. 
« La facilité dans les contacts humains est 
l’un des points que nous jugeons très im-
portant, du fait que la Ville a développé un 
réel concept d’équipe que nous avons tout 
intérêt à préserver », d’ajouter le maire de 
Trois-Pistoles. 
Le processus d’embauche est donc en 
marche. Les personnes intéressées à sou-
mettre leur candidature ont d’ailleurs jus-
qu’au vendredi 21 février 17h00 pour le 
faire en adressant curriculum vitae et lettre 
de   présentation  à :  madame  Malika 
Garnier, Carrefour du capital humain, 
Union des municipalités du Québec, 680 
rue  Sherbrooke  Ouest  bureau  680,  
Montréal   (Québec),   H3A 2M7;   le  
numéro de  télécopieur  à  composer  est  
le : 514 282-8893 ;  le  courriel :  
mgarnier@umq.qc.ca. 
 

Soucieuse de soutenir financièrement le 
Réseau de  la  santé et  des  services 
sociaux des Basques (RSSS) et d’ainsi 
contribuer à assurer et à rehausser les 
soins de santé et de services sociaux sur 
notre territoire, la Fondation du RSSS 
des Basques sollicite votre participation. 
Au cours des mois de février et mars se 
tiendra donc la campagne Carte de 
membre. Vous aurez ainsi l’occasion 
de manifester votre solidarité envers les 
bénévoles qui travaillent à la Fondation 
en faisant parvenir au bureau même de 
la Fondation votre adhésion en tant que 
membre : 10$ pour une carte de 
membre personnelle et 50$ pour une 
carte corporative. Pour  mieux vous 
guider, n’hésitez surtout pas à commu-
niquer directement au bureau de la Fon-
dation au (418) 851-3700 poste 107 du 
lundi au mercredi; demandez la direc-
trice, madame Messier. 

La Fondation du RSSS est gérée par un 
conseil d’administration de quinze 
membres qui voient à une gestion rigou-
reuse des fonds recueillis via les dons In 
Memoriam, les dons divers ou le mem-
bership. Des activités spéciales sont éga-
lement organisées par la Fondation afin 
de recueillir des dons, que ce soit le tour-
noi de golf annuel de la Fondation, le 
service du café à l’externe ou la vente de 
garage. C’est ainsi qu’un montant de tout 
près de 50 000$ a été accordé au RSSS au 
cours de la dernière année afin de rendre 
accessibles aux médecins et au personnel 
soignant des équipements médicaux mo-
dernes qui permettent d’éviter des dépla-
cements à l’extérieur de la région. 
La Fondation a besoin de vous afin de 
mieux prendre soin de vous. Notre seul et 
unique objectif : conserver chez nous des 
soins de santé de première ligne de quali-
té. Pour y parvenir, une seule possibilité : 

VOTRE IMPLICATION. Au nom de tous 
les bénéficiaires des services de santé et 
de services sociaux offerts ici même, nous 
vous disons : GRAND MERCI! 
 
 

Votre implication est essentielle 
Devenez membre de la Fondation du RSSS des Basques 

Stationnement de nuit 
 
La Ville de Trois-Pistoles vous rap-
pelle qu’il est strictement interdit de 
stationner vos véhicules dans les 
rues de la municipalité entre 23h00 
et 07h00. Cette interdiction demeure 
en vigueur jusqu’au 15 avril pro-
chain. Nous demandons la collabora-
tion de tous et de toutes. 



Pour les chercheurs d’emploi 
La Cyberfoire de l’emploi est de retour en 2014 
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Un vibrant hommage rendu à Robert Daigle 

L’émotion était palpable, le samedi 18 
janvier dernier à la salle des Basques de 
La Fromagerie des Basques de Trois-
Pistoles, alors que le Mouvement natio-
nal des Québécoises et Québécois 
(MNQ) remettait sa plus haute distinc-
tion régionale à l’un des nôtres, membre 
du conseil d’administration de la Socié-
té d’action nationale de Trois-Pistoles 
depuis le 2 novembre 1991 et président 
de l’organisme pendant dix-huit ans, 
monsieur Robert Daigle. Entouré de 
parents et amis, monsieur Daigle a reçu 
cette haute distinction, soit la Médaille 
de bronze du MNQ, des mains du prési-
dent du Mouvement national des Qué-
bécoises et Québécois, monsieur Gilles 
Laporte et du président de la Société 
nationale de l’Est du Québec, monsieur 
Alain Martineau. 
Originaire du Nouveau-Brunswick, Ro-
bert Daigle a rapidement fait sa marque 
dans notre milieu en se portant, de façon 

exemplaire, à la défense des intérêts de 
ses nouveaux concitoyens. Le 2 novembre 
1991, il joignait les rangs de la Société 
d’action nationale de Trois-Pistoles, sié-
geant à son conseil d’administration pen-
dant dix-neuf ans dont dix-huit à titre de 
président. Rappelons que la Société d’ac-
tion nationale de Trois-Pistoles est la ver-
sion moderne de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Trois-Pistoles, laquelle a été 
fondée en 1876 et revendique le titre de 
doyenne des sociétés Saint-Jean-Baptiste 
de l’Est du Québec. 
Au sein de la Société d’action nationale 
de Trois-Pistoles, monsieur Daigle aura 
été un artisan infatigable dans l’organisa-
tion locale de la Fête nationale. D’un ca-
ractère vif et d’un jugement sûr et clair, il 
s’est toujours montré généreux de son 
temps et de son énergie. Pendant ses dix-
neuf années au sein de la Société d’action 
nationale de Trois-Pistoles, monsieur 
Daigle aura su garder bien tissée la fibre 

identitaire du milieu pistolois et maintenir 
bien vivante la fierté nationale de ses con-
citoyens et concitoyennes. Ajoutons que 
monsieur Daigle est également membre de 
la Société nationale de l’Est du Québec 
depuis 1994. 
En lui décernant la Médaille de bronze du 
MNQ, le Mouvement national des Québé-
coises et Québécois et la Société nationale 
de l’Est du Québec ont voulu rendre hom-
mage à l’homme et au patriote et lui expri-
mer leur profonde reconnaissance pour 
l’immense travail accompli en regard de la 
défense des intérêts de son milieu et du 
peuple québécois. Pour sa part, la Ville de 
Trois-Pistoles joint sa voix à celles du 
Mouvement national et de la Société na-
tionale de l’Est du Québec pour souligner 
à larges traits l’apport de monsieur Robert 
Daigle à toute la collectivité pistoloise. 
 

Le samedi 8 mars prochain se tiendra la 
neuvième édition du Rendez-vous des 
emplois d’été pour étudiants du Car-
refour jeunesse-emploi Rivière-du-
Loup/Les Basques. Les chercheurs 
d’emploi comme les employeurs sont 
attendus entre 10h00 et 16h00 à l’un ou 
l’autre des deux lieux de rendez-vous de 
l’évènement : soit au local du Carrefour 
jeunesse-emploi à Rivière-du-Loup (31 
rue Delage, bureau 100), soit au local du 
Carrefour jeunesse-emploi à Trois-
Pistoles (318 rue Jean-Rioux). 
 

À tous les chercheurs d’emploi 
L’invitation adressée aux jeunes cher-
cheurs d’emplois est franche et directe : tu 
es âgé entre 16 et 35 ans? Tu cherches un 
emploi d’été? Tu veux travailler près de 
chez toi durant la période estivale? Tu 
aimerais avoir la possibilité de rencontrer 
directement des employeurs et discuter 
avec eux? Une opportunité s’offre alors à 
toi : te rendre au rendez-vous qui t’est fixé 
le samedi 8 mars prochain afin de profiter 
de ce service gratuit de placement. 
À tous les employeurs 
L’invitation pour le samedi 8 mars pro-

chain s’adresse à tous les employeurs qui 
ont des postes à offrir et qui recherchent 
de jeunes travailleurs dynamiques afin de 
combler des emplois d’été. À ces em-
ployeurs, le Carrefour jeunesse-emploi 
offre, de manière efficace et gratuite, l’op-
portunité de combler leurs besoins pour la 
prochaine  saison  estivale. De plus, le 
Carrefour offre la possibilité aux em-
ployeurs de pouvoir afficher leurs emplois 
d’été disponibles et ce, en communiquant 
avec l’équipe du Carrefour jeunesse-
emploi au 418-851-1877 à Trois-Pistoles 
ou au 418-867-4992 à Rivière-du-Loup.  

Le rendez-vous des emplois d’été pour étudiants 2014  
Pour trouver TON premier job d’été! 

Qu’est-ce que la Cyberfoire de l’emploi? Il 
s’agit d’un évènement web qui offre une 
plateforme originale permettant une commu-
nication directe entre les employeurs de la 
région et les chercheurs d’emploi. Ainsi, 
cette plateforme interactive a-t-elle pour but 
de faire connaître les entreprises de tout le 
Bas-Saint-Laurent tout en offrant un soutien 
aux chercheurs d’emploi d’ici et d’ailleurs. 
La Cyberfoire de l’emploi a également pour 
objectifs de favoriser l’établissement de 
personnes en région et de positionner le Bas-

Saint-Laurent au titre de région innovante et 
dynamique. 
La Cyberfoire de l’emploi du Bas-Saint-
Laurent est donc un salon virtuel qui se tiendra 
du 26 au 30 mars prochain. Durant cette pé-
riode, les kiosques des employeurs inscrits 
seront visibles aux chercheurs d’emploi, de 
même que les cv des chercheurs d’emploi 
seront visibles aux entreprises inscrites. Men-
tionnons que 111 entreprises s’étaient inscrites 
l’an passé pour 1033 postes affichés. L’objec-
tif pour cette année est d’attirer 180 entre-

prises. Plusieurs partenaires tant locaux que 
régionaux s’associent à cette démarche des plus 
originales, dont le Groupe PVP de Matane qui 
assure la réalisation de la plateforme web.  On 
vous invite à surveiller les prochaines commu-
nications qui vous seront livrées au sujet de ce 
salon virtuel et nous souhaitons la meilleure 
des chances à tous les chercheurs d’emploi de 
Trois-Pistoles et de toute la région. 



Que les amateurs de hockey se réjouis-
sent : la saison de hockey 2014 est prolon-
gée, en 2014, avec la présentation d’une 
tranche de la prestigieuse Coupe Dodge. 
L’Aréna Bertrand-Lepage vient en effet 
d’être retenu par les organisateurs de la 
Coupe Dodge 2014 pour y présenter entre 
quinze et vingt matchs dans les catégories 
Midget Espoir et Bantam AA et ce, durant 
la semaine du 16 au 20 avril. 
La Coupe Dodge, ce sont rien de moins 
que les championnats provinciaux de 
hockey sur glace. La compétition regroupe 

donc l’élite provinciale et se déplace d’an-
née en année dans une région différente du 
Québec. Ainsi, le dernier passage de la 
Coupe Dodge au Bas-Saint-Laurent remonte 
à 1999, il y a donc quinze ans déjà! L’évè-
nement est de grande envergure du fait qu’il 
regroupe plus de 300 équipes et quelque 
6 000 joueurs toutes catégories confondues. 
Hockey Bas-Saint-Laurent a ciblé l’Aréna 
Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles pour une 
tranche de la Coupe Dodge 2014 en raison 
des récentes rénovations apportées à l’édi-
fice, de la qualité de ses installations et de sa 

capacité d’accueil. Rappelons que la Coupe 
Dodge est un évènement couru du fait 
qu’elle permet de déterminer les grands 
champions du Québec dans les différentes 
catégories au programme. 
Du 16 au 20 avril, l’Aréna Bertrand-Lepage 
vibrera donc au rythme de la Coupe Dodge 
2014. L’évènement permettra donc à l’aréna 
local et à tout Trois-Pistoles de profiter 
d’une grande visibilité à l’échelle régionale 
et provinciale en plus de générer son lot 
d’animation et de retombées économiques 
appréciables.  

Les brèves de l’hôtel de ville 

 

Les brèves de l’ hôtel de ville 
Premier versement des taxes munici-
pales : nous vous rappelons que le pre-
mier versement sur votre compte de taxes 
2014 doit être effectué au plus tard le ven-
dredi 28 février prochain. 
Bienvenue à Tristan : né le 3 décembre 
dernier, fils  de  Jessy  Levesque et de 
Michaël Bérubé de Trois-Pistoles. 
Cueillette des arbres de Noël : ce sont 
180 arbres qui ont été récupérés cette an-
née comparativement à 207 l’an dernier. 
La Ville vous remercie de votre collabora-
tion. Rappelons que les arbres ainsi récu-
pérés sont transformés en copeaux. 
Centre d’accès communautaire Inter-
net : veuillez prendre que votre Centre 
d’accès communautaire Internet, situé au 
Centre culturel, est ouvert le lundi de 
18h30 à 20h30, le mardi et le mercredi de 
13h30 à 17h00, le jeudi de 18h30 à 20h30, 
le vendredi de 13h30 à 17h00 et de 18h30 
à 20h30 et le samedi de 9h30 à 11h30. Cet 
horaire est en vigueur jusqu’au 31 mars. 
Pour information : 418-851-4468. 
Bonne saison pour le traversier : le tra-
versier L’Héritage I a connu une autre 
bonne saison en 2013, les statistiques sai-
sonnières indiquant que le service de liai-
son maritime a transporté un total de 
26 460 passagers et de 11 093 véhicules. 
Code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux : la Ville de Trois-Pistoles 
a récemment adopté son règlement numéro 
805 concernant  le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux. Vous pou-
vez obtenir copie du Code en en faisant la 
demande à l’hôtel de ville. Un prochain 
article de votre Courrier municipal en fera 
état. 
Aidez-vous à prendre un nouveau dé-
part : le Défi Santé 5/30 Équilibre se dé-

roule du 1er mars au 11 avril 2014 et vous 
aide à adopter de saines habitudes de vie.  
Inscrivez-vous sur defisante.ca jusqu’au 1er 
mars. 
La pensée du mois : « Rien n’est plus désa-
gréable que de découvrir en soi les défauts 
que nous reprochons à autrui. » - Hervé 
Bazin 

La Coupe Dodge 2014 à l’Aréna Bertrand-Lepage 

AVIS AUX AUTOMOBILISTES 
 

On demande aux automobilistes d’user de 
courtoisie aux traverses piétonnières sui-
vantes : 
 
1)  sur la rue Jean-Rioux à la hauteur des 
 rues Raymond et Gagnon; 
2)  sur la rue Jean-Rioux à la hauteur de la 
 rue Roy; 
3)  sur la rue Jean-Rioux à la hauteur de la 
 rue Pelletier. 
 
La sécurité de toutes et de tous s’en porte-
ra mieux. Merci de votre précieuse colla-
boration. 
 
Le comité consultatif Femmes et Ville de 
Trois-Pistoles 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 

par la soussignée, QUE : 
 

Les règlements suivants sont entrés en vi-
gueur : 
1. Règlement no. 795 concernant la circula-
tion des VTT sur certaines rues; 
2. Règlement no. 804 modifiant le Règle-
ment no. 744 concernant la location de la 
machinerie et des équipements municipaux; 
3. Règlement no. 805 concernant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus muni-
cipaux. 
Donné  à  Trois-Pistoles  ce 20e jour de 
février 2014. 
 
Cindy Lafrenière, avocate 
Greffière 

Pour les résidents de Trois-Pistoles 
Journée gratuite au Parc du Mont Saint-Mathieu le dimanche 9 mars 
Comme le veut maintenant la tradition, 
les résidents de Trois-Pistoles auront 
droit à « leur » journée gratuite au Parc 
du Mont Saint-Mathieu en 2014. Et ce 
sera le dimanche 9 mars. Pour toute la 
journée, les résidents préalablement 
inscrits auront droit à un billet journalier 
gratuit pour les activités de glisse, que 
ce soit le ski, la planche à neige ou la 
glissade. 

Pour profiter de cette journée gratuite, les 
résidents intéressés doivent se procurer un 
coupon en se présentant à l’hôtel de ville 
de Trois-Pistoles, coupon qui permettra de 
valider leur lieu de résidence. Ce même 
coupon, dûment complété et signé, devra 
être présenté au Parc du Mont Saint-
Mathieu le dimanche 9 mars EN PLUS 
d’une des cartes d’identité suivantes : 
permis de conduire, carte étudiante ou 

carte d’hôpital.  
Nous conviendrons que la présente saison 
hivernale est exceptionnelle pour des acti-
vités en plein air telles que celles offertes 
au  Parc  du Mont Saint-Mathieu.  Le  
dimanche 9 mars, c’est gratuitement que 
les résidents de Trois-Pistoles pourront en 
profiter tout en s’imprégnant de 
l’ambiance unique qui règne au Parc du 
Mont Saint-Mathieu. 


