
Nous sommes présentement dans 
la période de l’année où toute 
l’équipe de la Ville, le conseil 
et l’administration travaillent à 
l’élaboration du budget pour 2023. 
Il s’agit cette année d’un exercice 
particulièrement complexe. Nul 
besoin de vous rappeler que nous 
subissons une hausse très élevée 
du taux d’inflation; nous pouvons 
toutes et tous le remarquer dans 
notre quotidien. La Ville n’est 
évidemment pas épargnée. Nous 
aurons certainement des choix à 
faire, mais nous nous assurerons 
qu’il y ait le moins de conséquences 
possible sur les services rendus à 
la population. 
Le mois de novembre marque 
habituellement l’arrivée des 
premières neiges. C’est pourquoi 
nous sommes en pleine 
planification pour vous offrir 
une belle saison hivernale, dont 
plusieurs activités pour la période 
des fêtes, sans compter notre 
équipe des travaux publics qui est 
prête à garder nos rues sécuritaires 
pendant l’hiver. 
Enfin, c’est bientôt qu’aura lieu 
la Compétition Invitation du 
Club de patinage artistique Les 
Étincelles, qui se déroulera les 26 
et 27 novembre à l’Aréna Bertrand-
Lepage. Nous vous invitons à aller 
encourager nos jeunes patineuses 
et patineurs.
 
Au plaisir,

– Philippe Guilbert
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Ville de Trois-Pistoles et de la MRC Les Basques 
y planche depuis trois ans déjà.
« Il s’agit non seulement de restauration, 
de préservation et de sauvegarde de l’église, 
mais aussi du maintien de sa vocation et de 
la maximisation de son potentiel touristique, 
culturel et économique », mentionne la CPTRTP. 
Selon le comité de coordination, le projet va 
bon train, et plusieurs partenaires à l’échelle 
locale, régionale et nationale ont affirmé 
leur engagement. Toutefois, l’enthousiasme 
et le soutien de la population demeurent des 
éléments essentiels du processus de réalisation. 
« L’aboutissement souhaité est étroitement 
lié, entre autres, à la consolidation et à la 
redynamisation de la fabrique Notre-Dame-
des-Neiges et de la Corporation du patrimoine 
et du tourisme religieux des Trois-Pistoles », 
indique la CPTRTP.
Le 21 novembre, le comité de coordination 
présentera sa vision et ses objectifs. Il vise ainsi 
à éveiller l’intérêt de la population des Basques 
en faveur d’une valorisation multifacette de ce 
monument patrimonial, le cœur du centre-ville 
de Trois-Pistoles, et à susciter une mobilisation 
citoyenne.

Sur le thème « Notre église, des chantiers 
à poursuivre! », une assemblée populaire 
d’information et de mobilisation aura lieu 

le lundi 21 novembre à 19 h, à la salle du conseil 
municipal de Trois-Pistoles, au 2e étage de l’hôtel 
de ville. Toute la population de Trois-Pistoles et 
de la MRC Les Basques est invitée à y assister et à 
partager ses impressions.
Les personnes participantes pourront prendre 
connaissance d’un projet majeur de valorisation 
patrimoniale, culturelle et touristique de 
l’église Notre-Dame-des-Neiges à grande portée 
socioéconomique pour l’ensemble de la MRC et 
le Bas-Saint-Laurent. Un comité de coordination 
réunissant des représentant·es de la Corporation 
du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-
Pistoles (CPTRTP), de la fabrique Notre-Dame-
des-Neiges, du comité d’embellissement de Trois-
Pistoles, de la SADC et du CLD des Basques, de la 

VALORISATION DE L’ÉGLISE : 
LA POPULATION INVITÉE À UNE ASSEMBLÉE 
D’INFORMATION ET DE MOBILISATION



10 ans. Fiez-vous également à la date indiquée 
sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne 
prenez aucun risque et remplacez-le puisqu’il a 
probablement plus de 10 ans.
Pour plus de renseignements, communiquez 
avec le service des incendies et de la sécurité 
civile au 418 851-1995, poste 4252. 

Avez-vous fait vos vérifications et 
changements de piles à la suite du 
retour à l’heure d’hiver dans la nuit 

du 5 au 6 novembre? Si oui, tant mieux! Le 
changement d’heure nous rappelle qu’il est 
aussi temps de vérifier le bon fonctionnement 
de nos avertisseurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, et d’en remplacer les piles.
Avertisseur de fumée : une obligation
En vertu de la réglementation en vigueur, il est 
obligatoire d’avoir au moins un avertisseur sur 
chaque étage d’une habitation, y compris le 
sous-sol. Pour tester le fonctionnement de votre 
avertisseur de fumée, appuyez quelques secondes 
sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse 
entendre. Un avertisseur en bon état émet un 
signal immédiatement après le déclenchement 
du bouton d’essai. Testez aussi sa capacité à 
détecter la fumée en éteignant une chandelle 
près de l’avertisseur. Il est recommandé de 
faire cette vérification sur une base mensuelle. 
Points importants à retenir 
Si votre avertisseur émet des signaux sonores 
intermittents, c’est que la pile est trop faible et 
qu’elle doit être changée. N’installez jamais de 
pile rechargeable.
Privilégiez les avertisseurs munis de piles au 
lithium puisqu’elles ont une durée de vie de 

CHANGEMENT D’HEURE, 
CHANGEMENT DE PILES

CAMPAGNE DE 
PRÉVENTION INCENDIE

Si vous étiez absent·e de votre domicile 
lors de la visite du préventionniste 
et avez reçu un accroche-porte, 
il est important de  donner suite 
aux recommandations émises. 
Pour prendre rendez-vous avec 
Denis Lauzier, préventionniste et 
coordonnateur :
• 418 851-1995, poste 4254
• prevention@ville-trois-pistoles.ca

AVIS D’INTERDICTION DE 
STATIONNEMENT HIVERNAL

LES POMPIERS ET LES ÉLU·ES
PARTICIPENT À LA FÊTE D’HALLOWEEN

Conformément à la réglementation relative au stationnement dans les limites de la municipalité, la Ville de Trois-Pistoles vous 
rappelle qu’il est strictement interdit de stationner ou d’immobiliser votre véhicule dans les rues de la municipalité entre 
23 h et 7 h lors de la saison hivernale. Cette interdiction entrera en vigueur le 15 novembre et s’appliquera jusqu’au 15 avril 

inclusivement. La Ville demande la collaboration de toute la population afin de faciliter les opérations de déneigement de l’équipe 
des travaux publics.

FONDATIONS B.A. VS 
CAUSAPSCAL
Match d’ouverture
Samedi 12 novembre, 19 h 30
Aréna Bertrand-Lepage

FONDATIONS B.A. VS 
CHANDLER
Samedi 19 novembre, 19 h 30
Aréna Bertrand-Lepage

Pendant la soirée de l’Halloween, les pompiers du service des incendies et de la 
sécurité civile ont parcouru Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, illuminant 
les rues avec les gyrophares de leurs camions, afin de rappeler les consignes de 
sécurité, et bien sûr, distribuer des bonbons aux enfants.
Les membres du conseil municipal, déguisé·es pour l’occasion, ont aussi passé 
une partie de la soirée à donner des friandises, de leur quartier général installé 
dans le gazebo du parc de l’église.
La Ville de Trois-Pistoles tient à remercier les généreux commanditaires qui 
ont contribué à cette distribution : Au Bord Du Vrac, Pommes de terre Leblond, 
COOP IGA, Écotone, Pare-brise JM et la Maison de la Famille des Basques.



PORTRAIT D’EMPLOYÉ·E
RAPHAËL BASTILLE – CAPITAINE DU SERVICE DES 
INCENDIES ET DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Mon rôle et mes responsabilités sont assez variés. Je planifie, organise, dirige et contrôle les activités du service. Je m’assure de 
maintenir les compétences des pompiers à jour. Je supervise l’application et le suivi du schéma de couverture de risques de la 
MRC Les Basques. Une grande partie de mes responsabilités est aussi d’organiser et de diriger les opérations sur les lieux lors 
d’un appel d’urgence.

Quels sont tes objectifs par rapport à ton rôle et la gestion du service des incendies de Trois-Pistoles?
Pour moi, la santé et sécurité est un enjeu majeur; mes actions et mes objectifs se feront en ce sens. Je souhaite que le SISC 
devienne un modèle en matière de santé et sécurité, et ce, dans la MRC, mais également un peu partout au Bas-Saint-Laurent.

Pour quelles raisons la population de Trois-Pistoles peut-elle te contacter?
La population de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges peut me contacter pour toute question concernant le règlement 
incendie et les bonnes pratiques en matière de prévention incendie. Pour toute urgence, composez le 911. 

Le SISC est actuellement en période de recrutement de pompiers. Pour signifier votre intérêt ou pour toute question, 
veuillez contacter Raphaël au 418 851-1995, poste 4250, ou à incendie@ville-trois-pistoles.ca.

La Ville de Trois-Pistoles veut remercier les membres sortants du CCU 
pour leur implication afin d’orienter et de soutenir l’action en matière 
d’urbanisme : Réginald Gauvin, Jacques Rousseau, Gina Charest et 
Claude Bélanger.
La Ville en profite également pour souhaiter la bienvenue aux membres 
qui se joignent au groupe de travail : Laurent Deslauriers, Luciano 
Pernice et Pierre Lepage.

COMPÉTITION 
INVITATION DU 
CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE 
LES ÉTINCELLES
Du 25 au 27 novembre 
Aréna Bertrand-Lepage

LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
ACCUEILLE DE NOUVEAUX MEMBRESE

Raphaël Bastille a fait son entrée en poste à la caserne 51 du service des incendies et de la sécurité 
civile de la Ville de Trois-Pistoles en mai 2022. Depuis, il multiplie les démonstrations de sa rigueur 
exemplaire et d’un dévouement sincère dans le cadre de ses fonctions. À travers quelques grandes 
questions, faites la rencontre de Raphaël Bastille, capitaine du SISC.

Quel est ton bagage de formations et d’expériences professionnelles?
J’ai étudié au centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir en électromécanique 
de systèmes automatisés. Subséquemment, j’ai travaillé dans une usine de moulage sous 
pression d’aluminium pendant trois ans. Cette expérience professionnelle m’a permis de 
développer un grand sens de la résolution de problèmes. En 2017, j’ai effectué la formation 
pour devenir pompier à temps partiel. J’ai ensuite suivi d’autres formations, comme 
celle d’officier pour agir à titre de commandant lors d’interventions. Toujours à l’affût des 
nouvelles techniques du domaine, j’ai étudié à l’Institut de protection contre les incendies 
du Québec pour obtenir un DEP en intervention en sécurité incendie.

Quelles sont tes principales responsabilités en tant que capitaine du SISC?



Cher parent,
Le secteur pastoral des Basques offre des parcours 
de catéchèse pour vos jeunes.
Si le programme vous intéresse ou si vous souhaitez 
obtenir plus d’informations, vous pouvez joindre 
madame Ruth Côté, bénévole en pastorale, au 
numéro suivant : 418 851-1049.
C’est avec plaisir qu’elle vous informera sur le 
contenu du programme et les démarches à suivre 
pour l’inscription de votre enfant.

INSCRIPTION AU PROGRAMME 
DE CATÉCHÈSE

LANCEMENT À LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE 

DE TROIS-PISTOLES

Le dimanche 20 novembre à 13 h 30, la SHGTP 
lancera la 44e édition de sa revue annuelle, L’Écho 
des Basques, à son local situé au centre culturel 
(145, rue de l’Aréna). Il y aura également sur place 
des copies de leur calendrier 2023 à vendre, celui-
ci portant sur le thème des femmes qui ont fait 
l’histoire de Trois-Pistoles.

UNE SEMAINE D’ACTIVITÉS POUR CLORE
LE 50E DE LA MAISON DU NOTAIRE

14 NOVEMBRE 2022, 19 H 30
12 DÉCEMBRE 2022, 19 H 30
Hôtel de ville de Trois-Pistoles

PROCHAINES SÉANCES 
PUBLIQUES DU CONSEIL

HÔTEL DE VILLE
5, RUE NOTRE-DAME EST
418 851-1995
administration@ville-trois-
pistoles.ca

URGENCE VOIRIE (7/7)
418 851-5403

L’année 2022 marquait le 50e de La maison du notaire, cette bâtisse ancestrale 
qui doit son nom au notaire Hervé Rousseau, convertie en boutique de métier 
d’art et en espace de diffusion culturelle et de conservation du patrimoine. 

Après deux ans de fermeture due à la pandémie de COVID-19, la réouverture arrivait 
à point pour souligner le jubilé de cette institution emblématique de l’histoire 
pistoloise.
Sous la coordination d’une nouvelle venue, Alexandra Zawadzki-Turcotte, la saison 
estivale s’est déroulée sous le signe du souvenir, du partage et du rassemblement. 
Pensons entre autres à l’exposition originale De mer en fil faisant le portrait de 
femmes ayant contribué à la vitalité artistique et artisanale de la communauté 
pistoloise, présentée tout l’été dans le cadre des festivités du 325e de la ville. Un autre 
événement phare de la programmation fut la première édition du microfestival 
PISTOLE PISTOLE PISTOLE, avec ses trois journées d’activités ponctuées d’ateliers 
en arts visuels, de performances musicales et même de découvertes culinaires.
Tout au long de la semaine du 21 au 26 novembre, l’événement La maison du notaire en 
fête! vous propose un avant-goût de Noël avec notamment au programme des ateliers 
de broderie, de linogravure, de confection de couronnes fleuries et de décorations en 
argile. Lors de la grande fête du samedi 26 novembre, la boutique sera ouverte pour 
vos emplettes des Fêtes, et vous pourrez profiter d’une offre gourmande de boissons 
chaudes et de beignes maison. Visitez la page Facebook La maison du notaire pour 
tous les détails de l’événement.




