
Le 14 décembre 2015 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TROIS-PISTOLES 
 
À une séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles 
tenue le 14 décembre 2015 à 19 h 30 en la salle du conseil située à l’hôtel 
de ville et à laquelle sont présents : 
 
  Mme Micheline Lepage, conseillère 
  Mme Jacinthe Veilleux, conseillère 

M. Gilbert Larrivée, conseiller 
M. Maurice Vaney, conseiller 

 
Formant quorum sous la présidence de M. Réjean Rioux, conseiller et maire 
suppléant. 
 
Sont absents : M. Jean-Pierre Rioux, maire, et Mme Marie LeBlanc, 
conseillère. 

 
Sont également présents Mme Pascale Rioux, directrice générale et greffière 
adjointe, M. Daniel Thériault, trésorier, et Benoit Rheault, greffier.  
 
2 citoyens assistent à l’assemblée. 
 

# 13 114 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Jacinthe Veilleux, 
Appuyé par Micheline Lepage, 
Et résolu unanimement, 
Que : le Conseil municipal de Trois-Pistoles approuve l’ordre du jour tel que 
déposé. 

ADOPTÉE 
 

# 13 115 2. ADOPTION DE DEUX PROCÈS-VERBAUX 
 
Il est proposé par Maurice Vaney, 
Appuyé par Gilbert Larrivée, 
Et résolu unanimement, 
Que : le Conseil municipal de Trois-Pistoles approuve le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 9 novembre 2015 et celui de la séance extraordinaire du 
8 décembre 2015. 

ADOPTÉE 
 

# 13 116 3. ADOPTION DES DÉBOURSÉS DE NOVEMBRE 2015 
 
Il est proposé par Jacinthe Veilleux, 
Appuyé par Micheline Lepage, 
Et résolu unanimement, 
Que : le Conseil municipal de Trois-Pistoles approuve et autorise le 
paiement des déboursés du mois de novembre 2015 au montant total de 
1 008 279,77 $. 

ADOPTÉE 



# 13 117 4. LOCATION-ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR 
 
ATTENDU la désuétude du photocopieur actuel de l’hôtel de ville; 
ATTENDU la réception de deux offres de location-acquisition d’un 
photocopieur ; 
Il est proposé par Gilbert Larrivée, 
Appuyé par Maurice Vaney, 
Et résolu unanimement, 
Que : Le Conseil municipal de Trois-Pistoles retienne l’offre de location-
acquisition d’un photocopieur soumise par l’entreprise «MonBuro.ca» au coût 
de 231,64$ (plus taxes) par mois d’une durée de cinq ans; 
Que : Le Conseil autorise Mme Pascale Rioux, directrice générale, à signer 
tout document nécessaire pour donner effet à cette décision. 

ADOPTÉE 
 

# 13 118 5. APPEL D’OFFRES «AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS POUR LES 
ANNÉES 2015, 2016 ET 2017 (VTP-2015-07)» 
 
ATTENDU QUE la Ville de Trois-Pistoles a demandé des soumissions par 
appel d’offres sur invitation pour le projet «Audit des états financiers pour les 
années 2015, 2016 et 2017, VTP-2015-07»; 
ATTENDU QUE le 27 octobre 2015 la Ville a reçu deux soumissions, soit 
de Mallette s.e.n.c.r.l. et de Deloitte s.e.n.c.r.l.; 
ATTENDU QUE les deux soumissionnaires se sont qualifiés au niveau de 
l’analyse qualitative des soumissions; 
ATTENDU l’offre de Mallette s.e.n.c.r.l. au coût total de 28 500 $ plus taxes  
(pour la période de 3 ans) et celle de Deloitte s.e.n.c.r.l. au coût de 39 000 $ 
plus taxes (pour la même période); 
ATTENDU QUE, suite à l’application des critères de pondération, le comité 
d’analyse recommande au Conseil d’adjuger le contrat de fourniture de 
services professionnels à l’entreprise Mallette s.e.n.c.r.l., laquelle ayant 
obtenu le meilleur pointage final; 
Pour ces motifs,  
Il est proposé par Micheline Lepage, 
Appuyé par Jacinthe Veilleux, 
Et résolu unanimement, 
Que : le Conseil municipal de Trois-Pistoles accorde à l’entreprise «Mallette 
s.e.n.c.r.l.» le contrat pour l’audit des états financiers pour les années 2015, 
2016 et 2017 et ce, pour le montant de 28 500 $ plus taxes (2015 : 9 400 $, 
2016 : 9 500 $, 2016 : 9 600 $), soit 32 767,88 $ taxes incluses; 
Que : le Conseil municipal autorise la directrice générale, Mme Pascale 
Rioux, à signer tout document nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 

ADOPTÉE 
 

# 13 119 6. DIVERSES CONTRIBUTIONS ET AUTORISATIONS 
 
Il est proposé par Maurice Vaney, 
Appuyé par Gilbert Larrivée, 
Et résolu unanimement, 
Que : le Conseil municipal de Trois-Pistoles verse une aide financière de 
883 $ à l’organisation « Baseball junior Trois-Pistoles » pour l’aider à 
défrayer les coûts d’utilisation du Stade Paul-Émile-Dubé en 2015 ; 
Que : le Conseil fasse un don de 150 $ à Centraide KRTB – Côte-du-Sud; 
Que : le Conseil municipal de Trois-Pistoles commandite la présentation, le 
13 décembre 2015, d’un film familial au Cinéma Ciné plus de Trois-Pistoles 
au coût de 275 $; 
Que : le Conseil fasse un don de 500 $ pour les paniers de Noël 2015 à 
Trois-Pistoles. 
Que : le Conseil décide que la Ville de Trois-Pistoles soit membre de la 
Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles au coût 
de 15$ pour une année;  
Que : le Conseil commandite un forfait de 20 accès (bains) à la Piscine 
régionale des Basques dans le cadre du dîner des familles organisé le 17 
janvier 2016 par le Conseil 3917 des Chevaliers de Colomb (coût de 56 $); 
Que : le Conseil autorise la tenue d’un événement cycliste qui aura lieu les 
22 et 23 mai 2016 dans certaines rues de la ville et en informe la Sûreté du 



Québec; cet événement étant organisé par un regroupement de quatre 
commissions scolaires dont celle du Fleuve-et-des-Lacs. 

ADOPTÉE 
 

# 13 120 7. DEMANDE DE SUBVENTION : RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (RUE 
DES CÈDRES) 

 
ATTENDU QUE le ministre des Transports du Québec, M. Robert Poëti, 
confirmait le 16 juillet 2015 qu’il accordait à la Ville une subvention maximale 
de 18 000 $ pour des travaux d’amélioration de la rue des Cèdres faisant 
partie du réseau routier municipal (réf. : dossier no 00022883-1 – 11040(01) 
– 2015-06-18-28); 
Pour ce motif, 
Il est proposé par Jacinthe Veilleux, 
Appuyé par Gilbert Larrivée, 
Et résolu unanimement, 
Que : Le Conseil municipal de Trois-Pistoles atteste que les travaux 
d’amélioration de la rue des Cèdres ont été réalisés (soit pour de 
l’asphaltage) et confirme que des dépenses de l’ordre de 17 712,26 $ ont été 
effectuées spécifiquement pour ces travaux ; 
Que : Le Conseil mandate sa directrice générale pour remplir et acheminer 
le formulaire requis pour recevoir ledit remboursement. 

ADOPTÉE 
 

# 13 121 8. DEMANDE DE SUBVENTION : RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (RUE 
VÉZINA) 

 
ATTENDU QUE le ministre des Transports du Québec, M. Robert Poëti, 
confirmait le 12 août 2015 qu’il accordait à la Ville une subvention maximale 
de 15 000 $ pour des travaux d’amélioration de la rue Vézina faisant partie 
du réseau routier municipal (réf. : dossier no 00022484-1 – 11040(01) – 
2015-05-22-38); 
Pour ce motif, 
Il est proposé par Jacinthe Veilleux, 
Appuyé par Gilbert Larrivée, 
Et résolu unanimement, 
Que : Le Conseil municipal de Trois-Pistoles atteste que les travaux 
d’amélioration de la rue Vézina ont été réalisés (soit pour de l’asphaltage) et 
confirme que des dépenses de l’ordre de 12 904,91 $ ont été effectuées 
spécifiquement pour ces travaux ; 
Que : Le Conseil mandate sa directrice générale pour remplir et acheminer 
le formulaire requis pour recevoir ledit remboursement. 

ADOPTÉE 
 

# 13 122 9. VITESSE PERMISE SUR LA ROUTE NATIONALE 132 
 

ATTENDU la dangerosité de la route 132 et son impact sonore à la hauteur 
de la ville de Trois-Pistoles ; 
Pour ce motif, 
Il est proposé par Maurice Vaney, 
Appuyé par Micheline Lepage, 
Et résolu unanimement, 
Que : Le Conseil municipal de Trois-Pistoles recommande au ministère des 
Transports du Québec d’abaisser la limite de vitesse permise à 70 km/h sur 
la portion de la route 132 partant de la rue Litalien jusqu’à la zone de 
70 km/h déjà présente plus à l’ouest.  

ADOPTÉE 
 

# 13 123 10. SOUMISSION ASSURANCE ACCIDENT 2016-2017 
  

ATTENDU QUE le cabinet de services financiers Lemieux, Ryan & associés 
a déposé une soumission de 1 000 $ plus taxes (9%) pour l’assurance 
accident de la Ville, soit pour les pompiers à temps partiel et les bénévoles ; 
Pour ce motif, 
Il est proposé par Gilbert Larrivée, 
Appuyé par Jacinthe Veilleux, 
Et résolu unanimement, 



Que : Le Conseil municipal de Trois-Pistoles accorde le contrat d’assurance 
accident par l’entremise de Lemieux, Ryan & associés à l’assureur CHARTIS 
pour la somme de 1 000 $ plus taxes pour une période d’un an débutant le 
1er janvier 2016 à 00h01. 

ADOPTÉE 
 

# 13 124 11. ENTENTE POUR L’ENTRETIEN DE SENTIERS HIVERNAUX 
 

[Note du greffier : Mme Micheline Lepage, conseillère, a déclaré son intérêt 
dans ce point lors d’une réunion non publique des membres du Conseil le 30 
novembre 2015 et ce, dû au fait que le contrat concerne son conjoint. Aussi, 
Mme Lepage n’a pas participé ni aux discussions ni au vote sur ce sujet, 
ayant quitté ladite réunion après avoir divulgué la nature générale de son 
intérêt. Mme Lepage a également déclaré cet intérêt lors de la présente 
séance ordinaire et s’est abstenue de participer aux délibérations et de voter 
sur ce point.] 

 
Il est proposé par Jacinthe Veilleux, 
Appuyé par Gilbert Larrivée, 
Et résolu unanimement, 

 Que: Le Conseil municipal de Trois-Pistoles entérine l’entente signée au 
nom de la Ville par M. Frédéric Jean, directeur des loisirs, avec Monsieur 
Magella Gagnon relativement à l’entretien des sentiers de marche et de ski 
de fond dans les environs du Camping municipal et ce, pour la période du 15 
novembre 2015 au 31 mars 2016. L’entente est d’un montant forfaitaire de 
4 600 $ pour défrayer les coûts de la machinerie. 

ADOPTÉE 
 

# 13 125 12. ADOPTION DU REGLEMENT NO 811 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 
DE 8 400 000 $ ET UN EMPRUNT DU MÊME MONTANT POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET «RÉFECTION D’UNE PARTIE DES RUES  
NOTRE-DAME EST ET JEAN-RIOUX» 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 14 septembre 2015; 
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que 
tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit document et 
renoncent à sa lecture et ce, conformément à l’article 356 de la loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
ATTENDU QUE le greffier, avec l’aide du trésorier, mentionne l’objet du 
règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode de 
paiement et de remboursement; en particulier, le greffier mentionne que ce 
règlement a pour objet, d’une part, d’autoriser la réalisation du projet 
«Réfection d’une partie des rues Notre-Dame Est et Jean-Rioux», 
comportant une dépense de 8 400 000 $ et un emprunt du même  montant, 
remboursable en 25 ans, et, d’autre part, d’affecter à ce projet des 
subventions prévues totalisant 3 893 647 $ lesquelles pourront s’appliquer à 
la réduction de l’emprunt ou au paiement d’une partie du service de dette de 
ce projet ; 
Pour ces motifs, 
Il est proposé par Gilbert Larrivée, 
Appuyé par Micheline Lepage, 
Et résolu unanimement, 
Que : Le Conseil municipal de Trois-Pistoles adopte le règlement 
suivant : Règlement no 811 décrétant une dépense de 8 400 000 $ et un 
emprunt du même montant pour la réalisation du projet «Réfection d’une 
partie des rues Notre-Dame Est et Jean-Rioux». 

ADOPTÉE 
 

# 13 126 13. EMBAUCHE DE POMPIERS VOLONTAIRES 
 
Il est proposé par Maurice Vaney,  
Appuyé par Jacinthe Veilleux, 
Et résolu unanimement, 



Que : le Conseil municipal de Trois-Pistoles autorise l’embauche de 
MM. Michel Dallaire et Christian Lebel à titre de pompier volontaire. 
Messieurs Dallaire et Lebel sont soumis à une période de probation d’une 
durée de 6 mois se terminant le 13 juin 2016. 

ADOPTÉE 
 

# 13 127 14. FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES ET À TEMPS PARTIEL 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal (chapitre S-3.4, r. 1) prévoit les 
exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie 
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a établi le «Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel»; 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
ATTENDU QUE la municipalité de Trois-Pistoles désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
ATTENDU QUE la municipalité de Trois-Pistoles prévoit la formation de 29 
pompiers volontaires et à temps partiel au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence 
sur son territoire; 
Pour ces motifs, 
Il est proposé par Micheline Lepage, 
Appuyé par Maurice Vaney, 
Et résolu unanimement, 
Que: Le Conseil municipal de Trois-Pistoles : 
- confirme son intention de former ses pompiers volontaires et à temps 
partiel au cours de 2016 selon les besoins précisés dans le préambule de la 
présente résolution; 
- pour ce faire, demande une aide financière dans le cadre du «Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel»; 
- à cet effet, demande à la MRC des Basques de transmettre au ministère de 
la Sécurité publique une demande d’aide financière comprenant les besoins 
de la ville de Trois-Pistoles dans le cadre dudit programme. 

ADOPTÉE 
 

# 13 128 15. PRÉVENTION EN INCENDIE DES RISQUES 3 ET 4 
 
Il est proposé par Jacinthe Veilleux, 
Appuyé par Gilbert Larrivée 
Et résolu unanimement, 
Que : le Conseil municipal de Trois-Pistoles officialise sa décision de prendre 
en charge à l’interne la prévention en incendie des risques 3 et 4 pour le 
territoire de la ville de Trois-Pistoles, et ce, à partir du 1er janvier 2016 ; 
Que : le Conseil achemine à la MRC des Basques une copie de la présente 
résolution. 

ADOPTÉE 
 

# 13 129 16. BAIL AVEC BERNIER ET RIOUX AUDIOPROTHÉSISTES 
 
Il est proposé par Micheline Lepage 
Appuyé par Maurice Vaney, 
Et résolu unanimement, 



Que: Le Conseil municipal de Trois-Pistoles conclut un bail pour la location 
d’un local au centre culturel avec Bernier et Rioux, audioprothésistes, selon 
un tarif indexé et pour une durée d’un an débutant le 1er janvier 2016; 
Que: Le Conseil mandate le greffier, M. Benoit Rheault, pour signer ce bail. 

ADOPTÉE 
 

# 13 130 17. BAIL AVEC LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE 
TROIS-PISTOLES 
 
Il est proposé par Gilbert Larrivée, 
Appuyé par Jacinthe Veilleux, 
Et résolu unanimement, 
Que: Le Conseil municipal de Trois-Pistoles conclut un bail pour la location 
d’un local, soit la salle Louis-Philippe-Renouf située au Centre culturel, avec 
la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles inc., selon un tarif 
indexé le premier janvier de chaque année et pour une période de 5,5 
années, soit rétroactivement au 1er juillet 2015 et jusqu’au 31 décembre 
2020; 
Que: Le Conseil mandate le greffier, M. Benoit Rheault, pour signer ce bail.  

ADOPTÉE 
 

  18. ENTENTE AVEC LE CLUB CANIN DU BAS-ST-LAURENT INC. 
 
Ce point est remis à une séance ultérieure. 
 

# 13 131 19. BUDGET 2016 DE L’OMH DE TROIS-PISTOLES 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du budget 2016 
déposé à la Société d’habitation du Québec par l’Office municipal 
d’habitation (OMH) de Trois-Pistoles, les revenus de ce budget s’élevant à 
306 746 $ et les dépenses à 670 793 $ pour un déficit anticipé de 364 047 $; 
ATTENDU QUE la quote-part 2016 de la ville de Trois-Pistoles est fixée à 
10% du déficit anticipé; 
Pour ces motifs, 
Il est proposé par Maurice Vaney, 
Appuyé par Jacinthe Veilleux, 
Et résolu unanimement, 
Que : Le Conseil municipal de Trois-Pistoles approuve le budget 2016 de 
l’OMH de Trois-Pistoles et accepte de payer sa quote-part de 36 404 $. 

ADOPTÉE 
 

# 13 132 20. CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMH DE TROIS-PISTOLES 
 

ATTENDU QUE la Ville doit nommer un membre de son Conseil municipal 
pour siéger sur le Conseil d’administration (C.A.) de l’Office municipal 
d’habitation (OMH) de Trois-Pistoles; 
ATTENDU QUE le mandat de M. Réjean Rioux sur ce C.A. s’est terminé le 
31 octobre dernier (référence résolution # 12 695); 
Pour ces motifs, 
Il est proposé par Micheline Lepage, 
Appuyé par Gilbert Larrivée, 
Et résolu unanimement, 
Que : le Conseil municipal reconduise le mandat M. Réjean Rioux sur le C.A. 
de l’OMH de Trois-Pistoles jusqu’au 31 octobre 2017. 

ADOPTÉE 
 

# 13 133 21. POLITIQUES EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

ATTENDU l’importance de la santé et la sécurité au travail; 
Pour ce motif, 
Il est proposé par Jacinthe Veilleux, 
Appuyé par Maurice Vaney,  
Et résolu unanimement, 
Que : Le Conseil municipal de Trois-Pistoles entérine les politiques suivantes 
émise le 1er août 2015 et faisant partie de son Programme de prévention : 

- Politique de santé et de sécurité au travail; 
- Politique du Comité de santé et sécurité; 



- Politique pour les équipements de protection individuelle (ÉPI); 
- Politique du programme des mesures d’urgence; 
- Politique de déclaration d’accident; 
- Politique d’assignation temporaire. 

ADOPTÉE 
 

# 13 134 22. PROJET DE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION 
 
ATTENDU QUE la compagnie Vidéotron projette d’implanter une tour de 
télécommunication dans le secteur du cimetière de Trois-Pistoles; 
ATTENDU QUE cette tour serait visible du Centre-ville de Trois-Pistoles; 
ATTENDU les efforts de protection des paysages déployés par la Ville; 
Pour ces motifs, 
Il est proposé par Maurice Vaney, 
Appuyé par Micheline Lepage, 
Et résolu unanimement, 
Que : Le Conseil municipal de Trois-Pistoles mentionne s’opposer à cette 
implantation pour des raisons de protection des paysages et propose un site 
alternatif à proximité de l’usine de filtration. 

ADOPTÉE 
 

 23. DÉPÔT D’UNE PÉTITION 
 
Le greffier dépose devant le Conseil municipal de Trois-Pistoles une pétition 
reçue à l’hôtel de ville le 8 décembre 2015 et s’intitulant «Pétition sur la 
nuisance sonore originaire du Domaine des Trois-Pistoles». La pétition 
comprend 59 signataires. Il y est précisé que M. Serge Gagnon est porte-
parole et pétitionnaire principal. 
 
24. PÉRIODE DE QUESTIONS : 
 
Les questions ont porté sur les points suivants : 
- Montant des déboursés de novembre 2015; 
- Asphaltage des rues des Cèdres et Vézina; 
- Signalisation du Domaine des Trois-Pistoles; 
- Bruit émanant de la ventilation du Domaine des Trois-Pistoles. 
 

# 13 135  25. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par Gilbert Larrivée, 
Appuyé par Jacinthe Veilleux, 
Et résolu à l’unanimité, 
Que : La séance soit levée. Il est 19 h 53. 

ADOPTÉE 
 
 

Réjean Rioux    Benoit Rheault 
Maire suppléant    Greffier 


