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Bilan 2022 à la Ville de Trois-Pistoles
UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LE CHANGEMENT SUR LE PLAN 
DES RESSOURCES HUMAINES

Les contrecoups de la pandémie de 
COVID-19 ont continué d’affecter les 
activités à la Ville de Trois-Pistoles au 

cours de l’année 2022, principalement dans 
les premiers mois. Le personnel de l’hôtel de 
ville a dû entre autres se plier à la discipline 
du télétravail sans que la charge de travail 
soit diminuée pour autant. D’ailleurs, l’activité 
à l’hôtel de ville a été particulièrement 
intense, notamment en raison de nombreux 
changements au chapitre des ressources 
humaines. Ajoutons que l’année 2022 
représentait aussi le début de mandat du 
nouveau conseil municipal, dont une majorité 
de membres ont été élu·es pour une première 
fois en novembre 2021.
Le service des incendies et de la sécurité civile 
fait partie des départements touchés sur le plan 

des ressources humaines. Le départ du chef aux 
opérations et le congé de maladie du directeur 
du service ont entraîné leur lot de défis, la 
Ville devant s’assurer du bon fonctionnement 
du service tout en se lançant à la recherche de 
candidat·es pour pourvoir un poste essentiel 
à la consolidation du département. Le dossier 
a finalement connu son dénouement avec 
l’embauche du nouveau capitaine du service 
des incendies, Raphaël Bastille.
À l’intérieur même de l’hôtel de ville, le départ 
de Nancy Dubé a laissé le poste de greffier·ère 
vacant, qui fut rapidement pourvu grâce à 
l’entrée en fonction de Catherine Fiset. En ce qui 
concerne le poste d’agent de développement, 
l’engagement de Nelson Archambault a pris 
fin après six mois à l’emploi de la Ville. Autre 
dossier relié aux ressources humaines : le 
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poste de direction du service des loisirs toujours 
à pourvoir a finalement été confié à Geneviève 
Renart.
Un avant-goût de 2023
L’année 2023 sera quant à elle marquée par 
la mise en branle de projets majeurs prévus 
au programme triennal d’immobilisation 
(PTI), comme le dossier de la réfection jugée 
urgente de la Piscine régionale des Basques, 
dont l’échéancier de réalisation a pu être 
précisé, incluant la reconfiguration du vaste 
stationnement de la Place Jean-Riou. Pour la 
réfection de l’hôtel de ville, aussi inscrite au PTI, 
la Ville attend la confirmation de subventions. De 
plus, les célébrations du 325e de Trois-Pistoles, 
ayant animé 2022 avec brio, connaîtront en 2023 
une conclusion à travers d’autres activités et 
événements festifs.
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Le jeudi 15 décembre, la Ville de Trois-Pistoles a 
tenu sa séance extraordinaire d’adoption de ses 
prévisions budgétaires pour l’année 2023. Une 
rétrospective 2022 fut d’abord présentée, faisant 
état d’un excédent sur les revenus d’environ 
160 381 $. Pour 2023, le budget total se chiffre 
à 8 502 732 $, ce qui représente une hausse de 

Des prévisions budgétaires de 8 502 732 $ 
pour l’année 2023

Les revenus 
anticipés
en 2023

« Avec l’augmentation des coûts et en 
procédant à diverses affectations en 
provenance du surplus et autres, nous n’avons 
pu absorber entièrement l’impact. De ce fait, 
afin d’équilibrer le budget 2023, le taux de la 
taxe foncière sera majoré de 0,0459 $/100 $ 
d’évaluation, passant de 1,53 $ à 1,5759 $, 
soit une hausse de 3 % », peut-on lire dans la 
présentation du budget 2023 adopté par la Ville 
de Trois-Pistoles. Cette hausse de 3 % de la 
taxation foncière et des services s’explique par 

l’augmentation des dépenses de la Ville due à 
l’inflation.
Voici d’autres données quant à l’évolution des 
taux de taxation.
• Taxe d’eau et d’égout : hausse de 387 $ à 399 $ 

(+12 $)
• Taxe de gestion des déchets : hausse de 238 $ 

à 245 $ (+7 $)
• Valeur moyenne d’une maison unifamiliale : 

hausse de 129 024 $ à 129 873 $ (+849 $)

La taxe foncière fixée à 1,5759 $

BUDGET 2023 
VILLE DE TROIS-PISTOLES

562 459 $ ou de 7,08 % en comparaison avec les 
prévisions 2022 évaluées à 7 940 273 $. 
Pour consulter le document détaillé de 
présentation du budget 2023 et du programme 
triennal d’immobilisations 2023-2025 (survolé à 
la page suivante), rendez-vous sur le site web de 
la Ville, dans l’onglet Ville.

TAXATION MUNICIPALE
2023 : 4 543 876 $
2022 : 4 354 893 $ 
+ 188 983 $
Facteurs : la hausse de 3 % de la 
taxation foncière et des services et la 
hausse de la valeur foncière moyenne 
d’une résidence unifamiliale

 PAIEMENTS TENANT
LIEU DE TAXES
2023 : 739 801 $
2022 : 570 076 $ 
+ 169 725 $
Facteur : l’augmentation du 
taux utilisé pour le calcul sur les 
immeubles en éducation et affaires 
sociales

 REVENUS DE SOURCES
LOCALES
2023 : 1 103 662 $
2022 : 1 012 071 $ 
+ 91 591 $
Facteurs : la levée de certaines 
restrictions sanitaires, la reprise 
de certaines activités à la Piscine 
régionale des Basques et une 
augmentation de la quote-part de la 
Piscine et de la protection incendie

 PAIEMENTS DE
TRANSFERTS
2023 : 1 147 871 $
2022 : 1 103 234 $ 
+ 44 637 $

La Ville percevra 760 691 $ au 
chapitre de la péréquation en 2023, 
comparativement à 713 575 $ en 
2022. Les revenus anticipés pour 
l’année 2023 se chiffrent donc à 
7 535 210 $.
À ce montant s’ajoutent une 
affectation de 462 209 $ provenant 
du fonds éolien et une affectation 
de 505 313 $ provenant du surplus 
non affecté. Ce sont ces affectations 
de fonds additionnées aux revenus 
anticipés qui permettent d’établir 
les prévisions budgétaires à près de 
8,5 M$.



« La collaboration et la rigueur du travail de l’administration ont
pour effet de limiter la hausse. Le travail des directeur·trices de service est 

exceptionnel. Pour le budget 2023, nous avons dû composer avec un contexte 
économique instable. Le fait d’avoir des projets d’infrastructures d’importance 

en réalisation pour la prochaine année nous oblige à demeurer vigilant·es. »
 

– Pascale Rioux, directrice générale

 ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

2023 : 1 298 066 $
2022 : 1 157 246 $ 
+ 140 820 $
Facteurs : la hausse des assurances 
et des frais d’évaluation due au 
nouveau rôle en 2024

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2023 : 1 001 289 $
2022 : 960 787 $ 
+ 40 502 $
Facteurs : la hausse du coût de 
l’essence et l’inflation

TRANSPORT

2023 : 1 074 930 $
2022 : 957 517 $ 
+ 117 413 $
Facteur : la hausse du coût 
de l’essence et des matières 
premières

HYGIÈNE DU MILIEU

2023 : 1 185 002 $
2022 : 1 130 668 $ 
+ 54 334 $
Facteurs : la hausse des tarifs 
pour le projet d’usine de 
biométhanisation et les honoraires 
relatifs aux cours d’eau

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

2023 : 66 939 $
2022 : 64 828 $ 
+ 2 111 $

 AMÉNAGEMENT,
 URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT

2023 : 1 140 624 $
2022 : 1 131 437 $ 
+ 9 187 $
Facteur : la hausse des frais du 
service de l’urbanisme

LOISIRS ET CULTURE

2023 : 1 671 478 $
2022 : 1 540 197 $ 
+131 281 $
Facteurs : les coûts de 
fonctionnement de la Piscine 
des Basques qui est l’entière 
responsabilité de la Ville et la 
hausse de la quote-part pour le 
Parc du Mont Saint-Mathieu

Les dépenses anticipées
en 2023

“

PTI 2023-2025
Plusieurs projets d’envergure, pour un
investissement de plus de 28 M$ 
Le programme triennal d’immobilisations de la Ville de Trois-Pistoles prévoit un investissement 
de plus de 28 M$ afin de réaliser plusieurs projets d’envergure, dont voici une vue d’ensemble.

RÉFECTION DE L’HÔTEL DE VILLE
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
2023 : 1 906 526 $ 2024 : 1  559 885 $

SERVICE DES INCENDIES ET DE LA SÉCURITÉ CIVILE
ACHAT DE MATÉRIEL D’INTERVENTION
2023 : 82 200 $
ACHAT D’UN VÉHICULE DE REMPLACEMENT
2024 : 120 000 $
ACHAT D’UN CAMION À ÉCHELLE USAGÉ
2024 : 125 000 $ 2025 : 450 000 $
ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE
2024 : 749 000 $

TRAVAUX PUBLICS
RÉFECTION DE RUES
2023 : 1 402 767 $ 2024 : 527 272 $
RÉHABILITATION DE LA RUE NOTRE-DAME OUEST
2025 : 10 M$
ACHAT DE NOUVEAUX VÉHICULES
2023 : 340 000 $ 2024 : 340 000 $ 2025 : 50 000 $

LOISIRS
RÉFECTION DE LA PISCINE DES BASQUES
2023 : 4 147 664 $ 2024 : 3 389 453 $
RECONFIGURATION DU STATIONNEMENT À LA PLACE JEAN-RIOU
2023 : 150 000 $ 2024 : 150 000 $ 2025 : 150 000 $
AMÉNAGEMENT D’UN PARC DE PLANCHE À ROULETTES
2023 : 300 000 $



PROCHAINES SÉANCES 
 PUBLIQUES DU CONSEIL

HÔTEL DE VILLE

16 JANVIER, 19 H 30
13 FÉVRIER, 19 H 30

5, RUE NOTRE-DAME EST
418 851-1995

administration@ 
ville-trois-pistoles.ca

www.ville-trois-pistoles.ca

Ville de Trois-Pistoles

URGENCE VOIRIE (7/7)
418 851-5403
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ARÉNA BERTRAND-LEPAGE | 418 851-1995 poste 4240
Les séances de patinage libres sont gratuites. L’horaire est sujet à changement sans préavis. Visitez 
notre site web pour l’horaire mis à jour. 
Mercredi 21 décembre 12h à 14h Patin libre

16h30 à 18h Hockey libre
Jeudi 22 décembre 9h à 10h Patin libre
Vendredi 23 décembre 12h à 14h Patin libre

15h30 à 17h Patin libre des lutins
Mardi 27 décembre TOTAL hockey : tournoi 4vs 4 dès 8h, suivi du match des anciens 

Rorquals à 15h. Contribution volontaire, tous les profi ts seront 
remis au Fonds BR pour la jeunesse d’ici!

Mercredi 28 décembre 10h30 à 12h Hockey libre
13h à 14h30 Patin libre
18h30 à 20h Patin libre

Jeudi 29 décembre 10h30 à 12h Patin libre
13h à 14h30 Hockey libre

Vendredi 30 décembre 13h à 14h30 Patin libre
18h30 à 20h Patin libre

Lundi 2 janvier: L’aréna sera fermé mais à 13h30 on propose une partie 
de hockey boule dans le stationnement du centre culturel. 
Présente-toi avec ton bâton et ta bonne humeur!

Mardi 3 janvier: 13h à 14h30 Patin libre
Mercredi 4 janvier: 13h à 14h30 Hockey libre

16h30 à 18h Patin libre
Vendredi 6 janvier: 13h à 14h30 Patin libre

16h30 à 18h Hockey libre
Dimanche 8 janvier: 17h à 18h30 Hockey libre

Le service de prêts sera FERMÉ du 18 décembre au 4 janvier inclusivement, sauf le 22 
décembre de 13h à 17h et 18h30 à 20h30. Le retour à l’horaire régulier se fera le 5 janvier.
HEURES D’OUVERTURE
18 au 21 décembre : FERMÉ
22 décembre : 13h à 17h 18h30 à 20h30 
23 décembre au 4 janvier : FERMÉ

BIBLIOTHÈQUE ANNE-MARIE-D’AMOURS
45, rue de l’Aréna | 418 851-1995 poste 4271

Les sentiers de ski de fond (2.5 km) et de marche (2.5 km) entretenus mécaniquement sont 
accessibles en tout temps lorsque la température le permet.

SENTIERS AMÉNAGÉS DU CAMPING MUNICIPAL (RUE CHANOINE-CÔTÉ)

Des paires de ski-raquettes (2 adultes et 2 enfants) et de raquettes (2 adultes et 2 enfants) sont 
disponibles sur réservation et s’adaptent à toutes les bottes. 
RÉSERVATION : ARÉNA BERTRAND-LEPAGE 
104, RUE DE L’ARÉNA | 418 851-1995 poste 4240

PRÊTS DE RAQUETTES ET DE SKI-RAQUETTES GRATUIT

PISCINE RÉGIONALE DES BASQUES
111, rue de l’Aréna | 418 851-1995 poste 4282

Le module de jeux Wibit sera off ert lors des séances familiales. 
27 décembre 28 décembre 29 décembre 30 décembre 3 janvier  4 janvier 

Familial 9h30 à 11h 13h30 à 15h 9h30 à 11h  13h30 à 15h 9h30 à 11h 13h30 à 15h 
13h30 à 15h  13h30 à 15h 13h30 à 15h

Adulte 12h à 13h 12h à 13h 12h à 13h 12h à 13h 12h à 13h  12h à 13h
5 janvier 6 janvier 7 janvier 8 janvier 9 janvier 

Familial 9h30 à 11h 13h30 à 15h 13h30 à 15h 13h30 à 15h 13h30 à 15h
13h30 à 15h 19h à 20h30 

Adulte 12h à 13h 12h à 13h 12h à 13h 12h à 13h 12h à 13h

30 DÉCEMBRE: Soirée feu de camp au camping 
municipal 16 h à 19 h. Venez à pied, en raquette 
ou en ski de fond, selon les conditions! Apporte ta 
tasse réutilisable pour obtenir un chocolat chaud 
gratuit! Saucisses et guimauves à griller!
3 JANVIER: Bingo avec prix de présence pour les 
jeunes dès 6 ans, 15h30 à l’hôtel de ville (5 rue 
Notre-Dame Est).

5 JANVIER: Concours d’habiletés de 9 h à 16 h. 
Présentes-toi à la plage-horaire dédiée à ton 
groupe d’âge pour participer! C’est gratuit!
9h à 10h - Pré-novice et Novice (8 ans et moins)
10h à 11h - Atome (9 et 10 ans)
11h à 12h - Pee-Wee et Bantam (11 à 14 ans)
13h à 15h - Midget et plus (15 ans et +, adulte 
inclus)
Remise des prix

ACTIVITÉS SPÉCIALES

www.ville-trois-pistoles.ca
ville3p

Notre-Dame Est).

Toute l’équipe municipale et les élu.es joignent 
leur voix pour vous souhaiter de joueuses Fêtes!

SENTIERS AMÉNAGÉS DU CAMPING MUNICIPAL (RUE CHANOINE-CÔTÉ)

Les Fêtes en loisirsLes Fêtes en loisirs
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L’équipe
municipale et les 

élu·es vous
souhaitent de 

joyeuses Fêtes!


