
 COURRIER
  Bulletin municipal – Novembre 2022 – Numéro 6 LE DE

TROIS-PISTOLES

LE MOT
DU MAIRE

 SOMMAIRE

LA FÊTE DES LUMIÈRES 
DE RETOUR LE 3 DÉCEMBRE

La Ville de Trois-Pistoles et ses partenaires 
sont heureux d’annoncer la tenue d’une 
édition 2022 de la Fête des Lumières qui 

aura lieu le samedi 3 décembre de 10 h à 18 h, 
aux différentes installations de l’église de Trois-
Pistoles. Le comité organisateur aspire à un 
grand retour fort attendu pour cette fête familiale 
devenue un incontournable du début de l’hiver, 
notamment grâce à la grandiose illumination de 
l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, 
à la tombée du jour.
Le traditionnel marché de Noël
Le Marché public des Basques tiendra son bien-
aimé marché de Noël dans la chapelle de l’église 
de 10 h à 16 h. C’est un total de 24 exposants 
qui prendront place à leur kiosque pour vous 
proposer leurs produits aux saveurs locales ou 

leurs créations artisanales afin de compléter 
vos emplettes des Fêtes. Pour l’occasion, 
l’auberge Le Cheval noir aura également 
garni son espace-boutique de suggestions de 
cadeaux pour gâter vos êtres chers.
De quoi se ragaillardir le corps et le cœur! 
De 11 h à 13 h, l’organisme Croc-Ensemble 
des Basques lancera le bal des activités 
extérieures avec une offre de soupe 
populaire ainsi que de saucisses à braiser sur 
les braseros (contribution volontaire). Il sera 
aussi possible de se procurer des collations 
sucrées et salées ainsi que des cafés 
alcoolisés et des chocolats chauds à la salle 
Vézina de l’église, préparés par l’entreprise 
pistoloise Crémerie et Gourmandises.
(Suite en page 2.)
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L’année 2022 tire maintenant à 
sa fin. Ce fut une année pleine 
d’apprentissages, d’adaptation et 
d’efforts pour le conseil. Il nous 
reste évidemment beaucoup 
de travail à accomplir, dans un 
contexte économique difficile, 
mais je crois que nous pouvons 
tout de même conclure l’année 
de façon positive et avec la tête 
haute. 
Le contexte économique a 
également des répercussions 
marquées sur nos entreprises 
locales. À l’approche du temps 
des Fêtes, profitons de l’occasion 
pour stimuler l’économie 
pistoloise en encourageant les 
producteur·trices, les artisan·es 
et les commerçant·es de la 
région qui nous offrent des 
produits et des services de 
grande qualité.
Enfin, je vous invite à 
la prudence lors de vos 
retrouvailles familiales. Il n’y 
a plus de mesures sanitaires 
pour nous modérer, mais il y a 
toujours des virus qui courent et 
qui frappent particulièrement 
fort cette année.
En mon nom et celui de la 
Ville de Trois-Pistoles, je vous 
souhaite de passer un très 
joyeux temps des Fêtes!

– Philippe Guilbert



 RAPPELS DE
COURTOISIE

Grande place de la famille
La majorité des activités familiales se dérouleront de midi à 
18 h dans le parc de l’église : promenades en carriole, zone 
de jeux de la Maison de la famille, guimauves à griller sur les 
braseros, musique d’ambiance et petit feu de joie. La Reine 
des glaces fera même son tour au grand bonheur des tout-
petits! Les enfants, comme les adultes, se réjouiront de la 
visite des marionnettes géantes du Théâtre de la Dame de 
Cœur qui déambuleront dans le parc au courant de l’après-
midi. L’ensemble vocal Synergie viendra aussi nous remplir 
les oreilles et le cœur avec des chants de Noël sous le gazebo. 
Vous êtes évidemment invité·e à joindre votre voix aux leurs! Les 
choristes vous attendront dès 14 h 30 pour entonner leurs cantiques!
Spectacle de percussions et de lumières
Dès le coucher du soleil, vers 16 h, un grand spectacle de percussions 
et de lumières se déploiera dans le parc, sur la façade nord de l’église 
Notre-Dame-des-Neiges, présenté par Desjardins. C’est l’organisme 
Faiseux de berlue de Matane qui vous en mettra plein la vue pendant 
que la troupe rimouskoise de percussions afro-brésilienne Kalafuba 
battra le rythme.
Visites guidées de l’église
Toujours dans le cadre de la Fête des Lumières, deux membres du 
conseil de la fabrique feront des visites guidées de l’église de 10 h à 
11 h et de 13 h 30 à 15 h 30. Offertes gratuitement ou en échange d’une 
contribution volontaire, ces visites permettront aux intéressé·es de 
découvrir ou redécouvrir les beautés et les trésors de ce monument 
architectural et historique, et d’en apprendre davantage sur l’enjeu de 
sa sauvegarde.
La Fête des Lumières est rendue possible grâce au soutien financier 
et organisationnel de la Ville de Trois-Pistoles, de la MRC Les 
Basques, du CLD, de la SADC et de la Caisse Desjardins des Basques. 
Différents organismes mettent aussi la main à la pâte : Croc-Ensemble 
des Basques, la Maison de la famille des Basques, le Marché public 
des Basques, la fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges, 
l’Ensemble vocal Synergie et le Camping municipal de Trois-Pistoles.
Pour plus d’informations : Mélanie Paquet, Tourisme Les Basques, 
418 851-1481, poste 3217.

LA FÊTE DES LUMIÈRES 
DE RETOUR LE 3 DÉCEMBRE

1 Alors que la neige s’est finalement décidée 
à faire son apparition dans les dernières 
semaines, on rappelle qu’il est interdit de 

déposer de la neige sur la voie publique ou sur les 
trottoirs, de même que sur les espaces dégagés 
qui permettent l’accès aux bornes d’incendie, ou 
encore de déplacer la neige sur un terrain autre 
que le sien.

2 Quant au stationnement des véhicules 
dans les rues et les stationnements publics, 
rappelons-le également : il est interdit entre 

23 h et 7 h du matin, du 15 novembre 2022 au 
15 avril 2023 inclusivement.

1 Avec les chutes de neige importantes 
viennent les opérations de déneigement. 

Comme mesure préventive, veillez à dégager 
toutes les entrées de votre domicile afin qu’elles 
demeurent accessibles en cas d’urgence, et ce, 
en tout temps.

2 Les résident·es ayant un système de 
chauffage au bois se doivent également 

de respecter certaines consignes de sécurité 
lorsqu’arrive le temps de se départir de cendres 
chaudes. Vous devez laisser refroidir les 
cendres chaudes à l’extérieur dans un contenant 
métallique muni d’un couvercle aussi en métal. 
Attendez au moins sept jours avant de les 
transvider dans le bac à déchets.

CONSIGNES DE PRÉVENTION
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PORTRAIT D’EMPLOYÉ·E
CATHERINE FISET – GREFFIÈRE

AVIS PUBLICS
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2023

Avis public est par la présente donné par la soussignée, 
que :

Les séances ordinaires du conseil de la Ville de Trois-
Pistoles pour l’année 2023 auront lieu à 19 h 30 dans la 
salle du conseil située à l’hôtel de ville, soit au 5, rue 
Notre-Dame Est, Trois-Pistoles (Québec), et ce, aux dates 
suivantes :

Lundi 16 janvier   Lundi 10 juillet
Lundi 13 février     Lundi 14 août
Lundi 13 mars   Lundi 11 septembre
Mardi 11 avril  Mardi 10 octobre
Lundi 8 mai  Lundi 13 novembre
Lundi 12 juin  Lundi 11 décembre

Donné à Trois-Pistoles, ce 21e jour de novembre 2022.

_________________________
Catherine Fiset, LL. B.
Greffière

SÉANCE EXTRAORDINAIRE CONCERNANT 
LE BUDGET ET LE PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS

Avis public est par la présente donné par la soussignée, 
que :

La séance extraordinaire du conseil de la Ville de Trois-
Pistoles, au cours de laquelle seront adoptés le budget 2023 
et le programme triennal d’immobilisations 2023-2024-
2025, se tiendra le jeudi 15 décembre 2022 à 19 h 30 dans 
la salle du conseil située à l’hôtel de ville, soit au 5, rue 
Notre-Dame Est, Trois-Pistoles (Québec). 

Donné à Trois-Pistoles, ce 21e jour de novembre 2022.

_________________________
Catherine Fiset, LL. B.
Greffière

Catherine Fiset est devenue greffière à la Ville de Trois-Pistoles en juillet 2022. Grâce à son 
impressionnante feuille de route ainsi qu’un intérêt marqué pour le monde municipal, Catherine 
n’a pas tardé à prouver qu’elle est la personne tout indiquée pour ce poste. À travers quelques 
grandes questions, faites la rencontre de Catherine Fiset, greffière.

Quel est ton bagage de formations et d’expériences professionnelles pertinentes? 
Je suis bachelière en droit de l’Université Laval. J’ai plus de 5 ans d’expérience comme 
directrice générale et greffière-trésorière dans deux plus petites municipalités et j’ai 
travaillé au ministère des Affaires municipales pendant 4 ans. Depuis mon premier jour 
dans le monde municipal, je sais que je suis enfin à ma place. C’est un domaine qui me 
passionne.
Quelles sont tes principales responsabilités en tant que greffière? 
Je m’assure du bon fonctionnement de l’ensemble des activités du conseil municipal en 
participant aux dossiers touchant les obligations et responsabilités juridiques de la Ville. Je 
prépare les séances du conseil, je rédige entre autres les règlements, les procès-verbaux, 
les avis publics et les appels d’offres. Je suis la gardienne des documents et des archives 
de la Ville. Je m’occupe aussi de toutes les activités entourant l’accès aux documents et la protection des renseignements 
personnels. Je fais l’organisation et l’administration des élections. Je suis responsable du service de l’urbanisme. J’ai donc la 
responsabilité des réunions et des comptes-rendus du comité consultatif d’urbanisme et je m’assure de bien transmettre ses 
recommandations au conseil municipal.
Quels sont tes objectifs/ambitions dans le cadre de ton poste à la Ville?
Je désire offrir le meilleur service possible à la population en me rendant disponible pour elle. Je souhaite que la population 
se sente plus impliquée et soit intéressée par les affaires de la Ville parce qu’elle comprend mieux certains processus 
décisionnels, documents ou obligations auxquels celle-ci est assujettie. Je veux m’assurer que l’information soit accessible 
tout en maintenant la rigueur qu’impose mon poste. 
Pour quelles raisons la population de Trois-Pistoles peut-elle te contacter?
Les gens de Trois-Pistoles peuvent communiquer avec moi pour obtenir de l’information sur les procès-verbaux du conseil 
municipal, l’adoption des règlements, au sujet des avis publics publiés, à l’état d’avancement d’une procédure électorale et 
référendaire ainsi que pour toutes demandes d’accès aux documents de la Ville.

Pour contacter Catherine Fiset, greffière : greffe@ville-trois-pistoles.ca ou 418 851-1995, poste 4226.
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Coûts
Patin libre Gratuit Hockey libre Enfant 2 $

Gratuit Adulte 5 $
Casque de hockey et gants obligatoire pour le hockey libre

HORAIRE SUJET À DES CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS

Enfant
Adulte 18ans et +

Rorquals 18 h 30 à 20h Patin libre Hockey libre Patin libre
Match des anciens 13 h à 14 h 30 Patin libre 13 h à 14 h 30 18 h 30 à 20 h 

15 h à 16 h 30 Hockey libre Patin libre Patin libre

31 1
Férié 8 h à 21 h Tournoi 4vs4 10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h 13 h à 14 h 30 Férié Férié

Patin libre Hockey libre Patin libre des lutins
16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h

Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre

24 25
12 h à 14 h 9 h à 10 h 12 h à 14 h 9 h à 10 h 12 h à 14 h Férié Férié

Patin librePatin libre Hockey libre

Hockey libre
16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h 17 h à 19 h

Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre

17 18
12 h à 14 h 9 h à 10 h 12 h à 14 h 9 h à 10 h 12 h à 14 h 19 h à 20 h 30 9 h 30 à 11 h

Patin libre Patin libre

Hockey libre
16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h

Patin libre Patin libre Hockey libre Patin libre Patin libre Patin libre

10 11
12 h à 14 h 9 h à 10 h 16 h 30 à 18 h 9 h à 10 h 12 h à 14 h 10 h 30 à 12 h 17h30 à 19h

10 h 30 à 12 h Patin libre
3

Fondations BA vs
Patin libre Ste-Anne-des-Monts

décembre 2022

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Patin libre Patin libre Hockey libre Patin libre
 21 h

Fondations BA vs
Mont-Joli

19 h 30

Horaire patin et hockey libre
Aréna Bertrand-Lepage

Patin libre
16 h 30 à 18 h

4
12 h à 14 h 9 h à 10 h 16 h 30 à 18 h 9 h à 10 h 17 h à 19 h

HORAIRE PATIN LIBRE ET HOCKEY LIBRE - DÉCEMBRE 2022**

 PROCHAINE SÉANCE
PUBLIQUE DU CONSEIL 

HÔTEL DE VILLE

12 DÉCEMBRE, 19 H 30

SÉANCE D’ADOPTION 
DU BUDGET

15 DÉCEMBRE, 19 H 30

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

URGENCE VOIRIE (7/7)
418 851-5403

La Ville de Trois-Pistoles propose aux amateur·trices de hockey une journée TOTAL 
hockey le 27 décembre, avec la présentation d’un tournoi 4 contre 4 à l’Aréna Bertrand-
Lepage, le tout couronné d’une partie de nos anciens Rorquals. Les sommes amassées 
dans le cadre de cette journée seront remises au Fonds BR visant à appuyer les jeunes 
d’ici dans la poursuite de leurs rêves.

Tournoi TOTAL hockey
8 h à 14 h 30 et 17 h à 21 h 
Six équipes s’affronteront pour remporter 
les honneurs lors de cette compétition 
amicale. Débutant dès 8 h, le tournoi TOTAL 
hockey se poursuivra jusqu’à 14 h 30 avec les 
parties régulières; les rondes de finale étant 
prévues entre 17 h et 21 h.
Pour participer, vous devez avoir 18 ans et 
plus et remplir le formulaire d’inscription 
accessible sur le site de la ville, dans la 
section Actualité, ou via le code QR ci-haut. 
Le jour du tournoi, chaque joueur·euse 
devra remettre les frais d’inscription de 20 $ 
en argent à son arrivée. Enfin, mentionnons 
qu’il est possible d’y assister gratuitement. 

Match des anciens Rorquals
15 h à 16 h 30
Les Rorquals vous invitent à assister à leur 
retour sur la glace! Le prix d’entrée est 
gratuit, mais ceux qui auront le cœur sur la 
main pourront remettre une contribution 
volontaire qui ira directement au Fonds BR. 
Avec la fierté de soutenir notre jeunesse, 
venez donc encourager nos anciens joueurs, 
dont Bruno Lapierre, Joël Beaulieu ou 
encore les frères Éric et Patrick Belzile!
Pour en savoir plus sur l’événement TOTAL 
hockey, contactez Geneviève Renart, 
directrice du service des loisirs, au 418 851-
1995, poste 4224 ou à loisirs@ville-trois-
pistoles.ca.

NOUVEAUTÉ AU 
CAMPING MUNICIPAL

Bonne nouvelle pour les 
adeptes des sentiers du 
camping! 
Dès le 6 décembre, et pour tout 
l’hiver, une toilette chimique 
isolée sera accessible pour les 
envies pressantes! 

COÛT
PATIN LIBRE
Gratuit pour tou·tes
HOCKEY LIBRE
Enfant : 2 $
Adulte : 5 $
Casque et gants de 
hockey obligatoires

* HORAIRE INDIQUÉ 
SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATIONS


