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La gestion des matières résiduelles, au premier chef la
quote-part que la Ville doit
verser à la MRC des Basques
pour la gestion des matières
résiduelles organiques (le bac
brun), pèse de plus en plus
lourdement sur les finances
publiques. En pleine élaboration de ses prévisions budgétaires pour l’année 2020, la
Ville de Trois-Pistoles a ainsi
eu la mauvaise surprise de voir
sa quote-part pour la gestion
des matières résiduelles organiques passer de 10 735 $
qu’elle déboursait en 2019 à
33 596 $ qu’elle devra débourser en 2020, un bond de
22 861 $. Rappelons que le
contenu de vos bacs bruns est
acheminé à l’usine de biométhanisation de Rivière-duLoup, laquelle a pour fonction
de produire du biométhane, un
carburant renouvelable pour
camions lourds. Cette usine est
propriété de la SÉMER, soit la
Société d’économie mixte
d’énergie renouvelable de la
région de Rivière-du-Loup.
En sus de sa quote-part pour la
gestion des matières résiduelles
organiques, la Ville doit aussi
débourser pour la gestion des
matières résiduelles destinées
au site d’enfouissement. Dans
ce cas, la facture pour 2020
sera de 114 554 $ comparativement à 99 537 $ qu’elle était en
2019, un écart de 15 017 $.
Pour ce qui est de la quote-part
de la Ville pour les opérations
de récupération, la hausse est
encore là significative, passant
de 117 330 $ en 2019 à 142
866 $ pour 2020, une majoration de 25 536 $.
Un effet direct sur votre
compte de taxes
Nul besoin d’être un devin
pour comprendre que ces majorations liées à la gestion des
matières résiduelles ont un

impact direct sur le taux de taxation imposé aux contribuables de
la municipalité: ainsi, la taxe
pour la gestion des matières
résiduelles passe-t-elle de 209 $
qu’elle était en 2019 à 228 $
pour l’année 2020. De plus, une
nouvelle tarification s’appliquera pour les utilisateurs de conteneurs, laquelle prendra en
compte le volume utilisé et la
fréquence des cueillettes.
Une seule autre augmentation
est décrétée pour 2020: la taxe
foncière passe à 1,53 $ du 100 $
d’évaluation alors qu’elle avait
plafonné à 1,50 $ de 2016 à
2019, un répit de quatre ans.
Cette hausse de 0,03 $ découle
des travaux de réhabilitation de
la rue Jean-Rioux et d’une partie
de la rue Notre-Dame Est réalisés en 2016 et pour lesquels les
premiers remboursements s’effectueront en 2020, soit des déboursés de 96 100 $ en remboursement de capital et de 73 600 $
en paiement d’intérêt. L’imposition pour les services d’eau et
d’égout demeure la même, à
387 $ pour une résidence unifamiliale. Du même souffle, on
remarquera une augmentation de
la valeur foncière des propriétés,
la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale étant désormais établie à 127 548 $ comparativement à 126 776 $ en 2019.
Un profond questionnement
L’augmentation galopante des
coûts engendrés par le dossier
des matières résiduelles interpellent au plus haut point les élus et
gestionnaires municipaux. « Le
mot d’ordre est à la vigilance la
plus rigoureuse », de laisser
entendre la directrice générale
Pascale Rioux. Déjà que ce dossier était bien en vue dans les
cartons des élus en 2019, il le
sera encore plus en 2020. Pour la
Ville, il est prioritaire de s’interroger sur les moyens à prendre
afin de freiner, ou pour le moins

atténuer, un enfouissement exagéré des deniers publics dans les
seules matières résiduelles.
Des prévisions budgétaires de
près de 7M $ pour 2020
La Ville de Trois-Pistoles a
adopté, le jeudi 12 décembre, des
prévisions
budgétaires
de
6 955 505 $ pour l’année 2020,
en hausse de 274 500 $ par rapport aux prévisions établies pour
l’année 2019. C’est par son
champ de taxation que la Ville
retire la plus grande part de ses
revenus, le montant anticipé à ce
chapitre s’élevant à 4 248 244 $
pour 2020 en hausse de
121 498 $ par rapport à 2019.
Deux facteurs expliquent cette
hausse: la majoration de la valeur
foncière moyenne des propriétés
et l’augmentation de la taxation
relative à la gestion des matières
résiduelles. Autres sources de
revenus:
- les paiements tenant lieu de
taxes sont évalués à 562 912$, en
hausse de 53 743 $ par rapport à
l’an passé;
- les revenus de sources locales
devraient rapporter 953 452 $,
une augmentation de 110 591$
découlant principalement des
ententes de services pour la protection contre les incendies;
- les paiements de transfert
(péréquation) subissent une autre
cure de minceur, devant s’établir
à 1 190 898 $ en 2020 comparativement à 1 202 229 $ en 2019,
une diminution de 11 331 $;
- enfin, il est prévu que la filière
éolienne génère des revenus de
198 455 $ en 2020, une prévision
qu’on a maintenant l’habitude de
voir fluctuer. C’est ainsi qu’en
2019, alors que la Ville prévoyait
toucher des revenus de 195 000 $
provenant de cette filière, c’est
plutôt un montant de 260 939 $
dont elle a pu bénéficier.

Budget 2020

Les prévisions de dépenses par département
Partant de prévisions budgétaires s’établissant à 6 955 505 $ pour l’année
2020, voyons les principales projections de dépenses par département
identifiées par la Ville de Trois-Pistoles
pour les douze prochains mois.
À l’administration générale
Les dépenses projetées à ce département s’élèvent à 939 125 $ pour l’année 2020, une hausse de 29 008 $ par
rapport à 2019 (910 117 $). Différents
facteurs expliquent cette projection à la
hausse, dont le renouvellement des
ententes de travail avec l’ensemble des
employés municipaux. En vigueur depuis 2013, soit depuis sept ans, c’est en
effet le 31 décembre 2019 que viennent
à échéance les ententes de travail des
employés de la Ville, tant pour les syndiqués cols bleus que pour les pompiers et le personnel cadre. « Les négociations sont enclenchées tant pour le
renouvellement de la convention collective des employés syndiqués que
pour le renouvellement des ententes de
travail avec les pompiers et le personnel cadre », nous confirme la directrice
générale Pascale Rioux. Rappelons que
la Ville de Trois-Pistoles compte un
intéressant contingent d’employés, soit
23 permanents syndiqués en plus de
son personnel cadre et de quelque 28
pompiers. De plus, en période estivale,
elle fournit de l’emploi à une vingtaine
d’étudiants et étudiantes, également
syndiqués. Ajoutons qu’en regard de
ses relations de travail, la Ville se préoccupe du respect de l’équité salariale.
Enfin, mentionnons que la Ville prévoit
une majoration au chapitre de ses assurances générales en raison d’une évaluation à la hausse de la valeur de ses
biens meubles et immeubles.
À la sécurité publique
Une hausse de 47 320 $ des dépenses
est prévue à ce département, passant de
757 014 $ qu’elles étaient en 2019 à
804 334 $ pour l’année 2020. Des augmentations salariales sont ici projetées,
en plus du nombre d’interventions qui
est grandissant d’année en année, dépassant les 200 et obligeant à un
nombre accru d’heures de travail. Par

ailleurs, on se rappellera que la Ville
avait l’obligation d’enclencher, dès 2019,
l’organisation d’un service efficient en
sécurité civile, ce qui n’est pas étranger à
l’embauche d’une ressource supplémentaire. « Le plan en sécurité civile est rédigé, reste à le mettre en œuvre », nous
confirme la directrice générale de la
Ville. Un montant de plus ou moins
20 000 $ est donc prévu à cet effet.
Aux travaux publics
De 951 007 $ qu’elles étaient en 2019,
les dépenses affectées au département
des travaux publics sont prévues à la
hausse pour 2020, s’établissant à
1 010 718 $, une majoration de 59 711 $.
Pour 2020, il est prévu d’effectuer
l’asphaltage sur une section de la rue
Notre-Dame Ouest et de procéder à la
reconstruction du stationnement public
situé près de l’église sur la rue JeanRioux. Dans ce dernier cas, on se montre
unanime à l’hôtel de ville pour dire
« qu’il y a urgence en la demeure ».
Autre élément à considérer: on évalue
que les opérations de déneigement n’affichent pas de tendance à la baisse mais
plutôt à la hausse, nos hivers étant de
plus en plus imprévisibles. Le recours
aux services de camionnage pour l’enlèvement de la neige occasionne à la Ville
des déboursés de 40 000 $ à 55 000 $
pour un seul hiver.
En loisirs et culture
Les dépenses projetées en loisirs et culture sont établies à 1 294 055 $ pour
l’année 2020 comparativement à
1 264 773 $ en 2019, une hausse de
29 282 $. Un élément retient ici l’attention: une hypothétique reprise d’activités
au Parc de l’aventure basque (le PABA).
Selon la directrice générale de la Ville,
madame Pascale Rioux, des fenêtres
commencent à s’entrouvrir, mais le tout
est encore beaucoup trop embryonnaire
pour être en mesure d’avancer quelque
possibilité que ce soit. Reste que le dossier semble redevenir actif et que la Ville
se tient prête à de quelconques interventions sur le bâtiment si jamais ses espoirs
se concrétisaient.
En hygiène du milieu
La hausse à ce département est de

52 634 $, passant de 1 020 936$ de dépenses en 2019 à 1 073 570 $ pour 2020.
L’écart s’explique par l’augmentation des
quotes-parts qui doivent être versées à la
MRC des Basques pour la gestion des
matières résiduelles, que ce soit pour
l’accès au site d’enfouissement, pour
l’acheminement des résidus organiques à
l’usine de biométhanisation ou pour les
opérations de récupération.
En aménagement du territoire et urbanisme
De 446 468 $ qu’il était en 2019, le budget de dépenses en aménagement du territoire et urbanisme est diminué de
39 845 $ pour s’établir à 406 623 $ en
2020. Les investissements de la Ville à ce
chapitre se feront au rythme des projets
soumis en cours d’année.
Le Fonds événementiel
Créé en 2018 à même les revenus générés
par la filière éolienne, le Fonds événementiel de la Ville de Trois-Pistoles
maintient le cap, à savoir faciliter l’organisation et la tenue d’événements rassembleurs propices à stimuler le dynamisme
économique du milieu. Dans ce même
esprit, la Ville étudie différents scénarios
afin d’identifier de nouveaux moyens qui
lui permettraient de faire davantage à ce
chapitre.
Remboursements à effectuer en 2020
La Ville de Trois-Pistoles effectuera des
remboursements en capital s’élevant à
995 076 $ en 2020, soit 130 556 $ de plus
qu’en 2019, ce qui est attribuable à deux
facteurs: les premiers déboursés sur le
prêt à long terme pour le projet rue JeanRioux/rue Notre-Dame Est ainsi que pour
le remplacement de la dalle de béton à
l’Aréna Bertrand-Lepage qui a été réalisé
sans recours aux subventions afin de sauver une demi-saison d’activités.
En frais de financement (intérêts), la
Ville déboursera 247 459 $ en 2020, en
baisse de 35 197 $ par rapport à 2019.
Cette diminution est principalement attribuable au fait que le prêt temporaire pour
les travaux Jean-Rioux/Notre-Dame Est a
été converti en prêt à long terme, de là de
meilleurs taux de financement.

Quotes-parts MRC des Basques

2020

2019

2018

Sémer bio-métanisation Cacouna

33 596 $

10 735 $

9 007 $

Site d’enfouissement Cacouna

114 554 $

99 537 $

115 932 $

Récupération matières résiduelles

142 866 $

117 330 $

118 838 $
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Les Fêtes en loisirs!
AIRE DE JEUX ADRIEN-CÔTÉ
Patinoire extérieure
Ouverte tous les jours de 9 h à 22 h lorsque la température le permet .
Le local des patineurs, au Centre culturel, est ouvert aux mêmes
heures sauf de 12 h à 13 h. Il sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019, 1er et 2 janvier 2020.
Patinage libre: de 13 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h
Hockey et activités libres: en tout temps en dehors des heures de
patinage libre
145, rue de l’Aréna
418 851-2924
ARÉNA BERTRAND-LEPAGE
Patinage libre
Les 13, 16, 18 et 20 décembre de 13 h à 14 h 30, le 14 décembre
de 14 h à 15 h 30 et le 15 décembre de 10 h à 11 h 30, puis tous
les jours du 22 décembre 2019 au 4 janvier 2020 inclusivement, de
13 h à 14 h 30 et le dimanche 5 janvier de16 h à 17 h 30. L’aréna
sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019, 1er et 2 janvier
2020.
104, rue Roy
418 851-2924

PISCINE RÉGIONALE DES BASQUES
Horaire des bains libres
Samedi 21 décembre
Dimanche 22 décembre
Lundi 23 décembre
Mardi 24 décembre
Vendredi 27 décembre
Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre
Lundi 30 décembre
Mardi 31 décembre
Vendredi 3 janvier
Samedi 4 janvier
Dimanche 5 janvier
Lundi 6 janvier

Familial*
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h
19 h à 20 h 30
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h
19 h à 20 h 30
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h

Adulte seulement
12 h à 13 h
12 h à 13 h
12 h à 13 h
20 h à 21 h 15
12 h à 13 h
12 h à 13 h
12 h à 13 h
12 h à 13 h
12 h à 13 h
20 h à 21 h 15
12 h à 13 h
12 h à 13 h
12 h à 13 h
12 h à 13 h
20 h à 21 h 15

*Les jeux Wibit sont disponibles lors des bains libres familiaux.

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

SENTIERS DE MARCHE, SKI,
RAQUETTES AU CAMPING MUNICIPAL

BIBLIOTHÈQUE ANNE-MARIE-D’AMOURS
Le service sera fermé du 19 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement.
Retour à l’horaire régulier à compter du
vendredi 3 janvier 2020.
145, rue de l’Aréna
418 851-2374
CENTRE DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE DES BASQUES
Heures d’ouverture
Lundi 23 décembre
Mardi 24 décembre
Vendredi 27 décembre
Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre
Lundi 30 décembre
Mardi 31 décembre
Vendredi 3 janvier
Samedi 4 janvier
Dimanche 5 janvier
Lundi 6 janvier

8 h 30 à 11 h 14 h 30 à 21 h
13 h à 16 h
8 h 30 à 11 h 14 h 30 à 21 h
9 h à 12 h
13 h 30 à 15 h 30
8 h 30 à 11 h 14 h 30 à 21 h
13 h à 16 h
8 h 30 à 11 h 14 h 30 à 21 h
9 h à 12 h
13 h 30 à 15 h 30
Retour à l’horaire habituel

Spécial étudiant: 2 semaines pour 20 $ / 1 mois pour 30 $
Certificat-cadeau disponible
111, rue de l’Aréna
418 851-4864 poste 2
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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. Tracés mécaniquement, ces
sentiers sont accessibles en tout temps lorsque la température
le permet.
Départ : Camping municipal, 100, rue du Chanoine-Côté

PRÊTS DE RAQUETTES ET SKI-RAQUETTES
La population de Trois-Pistoles peut emprunter gratuitement
certains équipements de sports hivernaux, telles que des paires
de raquettes (2 adultes et 2 enfants) ou de ski-raquettes (2
adultes et 2 enfants). Les équipements s’adaptent à toutes les
bottes.
Réservation à l’Aréna Bertrand-Lepage: 418 851-2924

Pour vous inscrire à la session d’hiver des différentes activités
sportives et culturelles: Guide des loisirs 2019-2020 disponible
sur le site Internet de la Ville de Trois-Pistoles sous l’onglet Services municipaux, section Sports et Loisirs.
www.ville-trois-pistoles.ca
418 851-1995
_________________________
Abonnez-vous à l’infolettre de la Ville en écrivant à
administration@ville-trois-pistoles.ca et suivez notre page
Facebook: @VilledeTroisPistoles

Surplus accumulés, dette à long terme et PTI
Alors que ses surplus accumulés atteignaient un sommet inhabituel au 31
décembre 2018 en franchissant la barre
des 2M $ représentant un pourcentage
de 30,12 % de son budget (la norme se
situant davantage aux environs des
20 %), l’état des surplus accumulés tend
à se rapprocher davantage des normes
généralement établies. La projection de
la Ville était donc la bonne, soit de se
montrer prudent en regard du bas de
laine des contribuables, les remboursements pour le grand chantier JeanRioux/Notre-Dame Est étant bien visibles dans le rétroviseur. Ainsi, au 31
décembre 2019, les surplus accumulés
de la Ville de Trois-Pistoles devraientils s’établir à 1 773 400 $, représentant
25,5 % du budget municipal.
Pour sa part, la dette à long terme devrait plafonner à 10 936 400 $ au 31
décembre 2019, en hausse de
2 803 800 $, laquelle hausse est également influencée par les lendemains du
grand projet Jean-Rioux/Notre-Dame
Est et par le remplacement de la dalle de
béton à l’Aréna Bertrand-Lepage. En
tenant compte des portions de cette dette
à long terme qui sont à la charge
d’autres débiteurs, la charge nette qui
incombe à la Ville est ainsi ramenée à
7 651 116 $.

Programme triennal d’immobilisations
(PTI)
Les projections d’investissements de la
Ville de Trois-Pistoles pour les années
2020-2021 et 2022 totalisent 13 275 000 $
dont près de 11M $ sont inscrits dans les
projections de la seule année 2022. Tour
d’horizon de ce PTI 2020-2022.
Pour l’année 2020, les projections
d’investissements totalisent 1 720 500 $
dont la part du lion va au département des
loisirs et de la culture avec une prévision
de 877 000 $. Trois éléments majeurs sont
inscrits à ce chapitre, soit un montant de
227 000 $ qui représente la participation
financière de la Ville à la réalisation d’un
parc à planches à roulettes sur les terrains
jouxtant l’aréna, la piscine et le Centre
culturel, un montant de 350 000 $ pour
d’urgents travaux de rénovation de l’édifice de la piscine régionale et un montant
de 150 000 $ pour refaire le stationnement
desservant les infrastructures sportives. En
regard de cette refonte, des montants de
150 000 $ sont également inscrits au PTI
pour les années 2021 et 2022. Toujours
pour l’année 2020, relevons une projection de dépenses de 80 000 $ au département de l’administration générale concernant un nouvel affichage aux entrées de la
ville en plus d’un projet d’éclairage relatif
à l’église Notre-Dame-des-Neiges. Aux
travaux publics, une dépense projetée de

190 000 $ se rapporte à des travaux de
resurfaçage sur la rue Notre-Dame Ouest.
Enfin, nous remarquons une projection de
dépenses de 225 000 $ au département des
incendies pour le remplacement d’un véhicule d’intervention.
Pour l’année 2021, c’est au département
de l’administration générale que la projection de dépenses est la plus élevée avec un
montant de 100 000 $ pour une première
phase de travaux touchant le réaménagements de l’hôtel de ville. Une autre tranche
de 150 000 $ est inscrite pour la refonte du
stationnement de l’aréna en lien avec la
réalisation du parc à planches à roulettes.
Au total, les prévisions d’investissements
en immobilisations pour l’année 2021
s’élèvent à 653 500 $.
Pour l’année 2022, ce sont 10 901 000 $
d’investissements en immobilisations qui
sont projetés, ce montant comprenant un
large pan de 10M $ pour la réhabilitation
de la rue Notre-Dame Ouest. Parmi les
autres projections inscrites, mentionnons
un montant de 115 000 $ pour la deuxième
phase des travaux touchant les aménagements physiques de l’hôtel de ville et un
montant de 400 000 $ représentant la participation financière de la Ville à l’achat
d’un camion à échelles pour le service des
incendies, une acquisition majeure ne pouvant se réaliser sans le recours à des programmes de subventions.

Réouverture de l’Aréna Bertrand-Lepage
C’est le samedi 7 décembre 2019 qu’a eu
lieu la réouverture de l’Aréna BertrandLepage. À cette occasion, la partie entre
le club de hockey sénior de TroisPistoles et le club de la Pocatière a donné
lieu à une soirée enlevante.
La Ville de Trois-Pistoles est heureuse

que les travaux soient terminés et que ceuxci aient été réalisés dans les délais prévus.
Nous pouvons dire mission accomplie!
Nous tenons à remercier l’ensemble des
utilisateurs soit le club de hockey sénior,
l’association du hockey mineur des
Basques, le Club de patinage artistique Les

Étincelles ainsi que la population des
Basques pour leur compréhension et leur
collaboration. Félicitations aux préposés de
l’aréna pour l’excellent travail accompli
pour la préparation de cette réouverture.
Merci à toute l’équipe!

remercie chacun d’entre vous pour la confiance 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 souhaite un Noël de paix et d’amour, un temps
des Fêtes rempli de bonheur et une nouvelle année qui comblera vos attentes.

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

Les brèves de l’hôtel de ville
Horaire des Fêtes à l’hôtel de ville:
les bureaux seront fermés du 21 décembre au 5 janvier inclusivement. De
retour le lundi 6 janvier.
Cueillette des arbres de Noël: le mercredi 8 janvier. Veuillez déposer vos
arbres la veille le long de la rue.
Stationnement interdit: on vous rappelle qu’il est strictement interdit de
stationner vos véhicules dans les rues
de la ville ET dans les stationnements
publics entre 23 h et 7 h et ce, jusqu’au
15 avril prochain.
Tricot-jasette à la bibliothèque: un
mardi sur deux, de 13 h 30 à 15 h 30.
Vos prochains rendez-vous: les mardis

28 janvier, 11 et 25 février etc.
Autres activités à venir à la bibliothèque municipale: exposition des
œuvres de Danielle Côté en janvier et
février; conférence de Rino Bélanger sur
le pays basque et ses liens avec notre
région le vendredi 7 février à 19 h; heure
du conte spécial Saint-Valentin le samedi
15 février à 9 h.
41e numéro de la revue L’Écho des
Basques: disponible au local de la Société d’histoire et de généalogie, Centre culturel de Trois-Pistoles, les mardis et jeudis en après-midi.
Cueillette de bouteilles et de cannettes
vides: le samedi 11 janvier en avant-midi

les parents et élèves de l’école GérardRaymond sillonneront les rues du secteur
est de la ville. Vous pourrez également
aller les déposer directement à l’école la
veille ou le jour même. Cette collecte a
pour but d’amasser des fonds pour financer les activités des élèves de l’école. En
cas de mauvaise température, la cueillette
sera reportée au lendemain 12 janvier.
Journée gratuite au Parc du Mont
Saint-Mathieu: pour les résidents de la
ville de Trois-Pistoles le dimanche 9 février. Les coupons seront disponibles dès
janvier jusqu’au 7 février à la réception de
l’hôtel de ville, sur présentation d’une
preuve de résidence.

