Notes
___________________________________________________________________________________________________________

Document d’accueil d’un nouvel arrivant

Année 2021

Page 8

Bienvenue à Trois-Pistoles

___________________________________________________________________________________________________________

La Ville de Trois-Pistoles vous souhaite
la bienvenue et vous remercie d’avoir
opté pour ce milieu de vie qui a énormément à offrir. Par le biais de ce
document, nous souhaitons offrir aux
Néo-Pistolois et Néo-Pistoloises de
bien s’approprier ce nouvel environnement de vie.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Nous vous encourageons à profiter
des services et activités offertes tout
au long de l’année. Nous profitons de
cette occasion pour saluer toutes les
personnes qui ont fait le choix de
s’établir à Trois-Pistoles.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Pourquoi choisir Trois-Pistoles?

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Pour sa programmation culturelle…
Pour vivre une congestion de vélos en plein mois de

___________________________________________________________________________________________________________

Pour une randonnée à

mai lors de l’arrivée des étudiants de l’École de

l’Ile aux Basques…

langue française...

Pour les pique-niques au
Parc de l’Église …
Pour les balades en kayak de mer …

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Pour refaire sa garderobe au PUITS pour 20$...

___________________________________________________________________________________________________________

Pour manger des sushis à la
Boîte à sushis…

Pour boire un Gin Kass au
Café Grains de Folie….

Pour trouver la pierre manquante

___________________________________________________________________________________________________________

Pour les légendes qui font vivre la

de l’Église Notre-Dame-des-

Ville…

Neiges…

Pour avoir le choix d’un médecin de famille
et passer à l’urgence en moins de 2 heures
Pour trouver LE seul Basque qui vit à Trois-Pistoles…

Pour aller faire du ski de
fond au Camping de TroisPistoles…

Pour le MITIQUE Victor-Lévy
Beaulieu ...

Pour les « LOUSSE » dans le
vinaigre du Bar Chez BOOGIE…

Pour les « cheese complet »
à la Cantine d’Amours…

Pour taper sur un djembe ou
Pour apprendre aux étudiants de

danser à l’Africaine avec

l’école de langue à « frencher » à la

Suzanne et Oumar…

pistoloise…

Pour les couchers de soleil sur le
quai…

Pour se faire conter des
menteries lors du Festival
des Grandes Gueules…

Page 7

Page 2
Mot du Maire
Bienvenue,
À titre de maire de Trois-Pistoles, il me
fait plaisir, au nom du Conseil municipal, de vous souhaiter la bienvenue à
Trois-Pistoles.
Trois-Pistoles, la fière, est située au
cœur de l’estuaire maritime, sur la rive
sud du fleuve Saint-Laurent et est la
ville centre de la M.R.C. des Basques.
Occupé il y a 11 000 ans par les Amérindiens, fréquenté par les pêcheurs
basques à partir de l’an 1580, notre
territoire s’est développé véritablement sous forme de seigneurie à partir
de l’arrivée de Jean Riou en juin 1697.

Constituée ville en 1916, notre communauté n’a cessé de se développer selon
les attentes de ses citoyens.

Nous sommes ouverts aux nouvelles
idées et n’hésitez-pas à nous transmettre vos demandes d’informations.

En adoptant notre territoire, vous aurez
le loisir de découvrir notre vitalité et
notre fierté d’y vivre. En trois mots, si
j’avais à vous décrire mon milieu de vie,
cela se traduirait comme ceci :
QUALITÉ DE VIE!

Merci de votre confiance
Jean Pierre Rioux,
Maire

Ce document vous permettra aussi d’y
cueillir une source de références et
d’informations précieuses qui sauront
répondre à vos attentes. Je vous invite
donc à découvrir notre ville et à nous
faire part de vos commentaires.

Un peu d’histoire
Trois-Pistoles est une ville du Québec
située au Bas-Saint-Laurent, dans la
municipalité régionale de comté (MRC)
des Basques, dont elle est le chef-lieu.
Son nom rappelle d’anciennes pièces
de monnaie du XVIe siècle. L’hypothèse
la plus souvent avancée veut que, vers
1621, une chaloupe se soit échouée en
face d’une rivière aux eaux limpides.
Désirant boire de cette eau, un matelot
aurait malencontreusement échappé
un gobelet d’argent et se serait écrié :
«Voilà 3 pistoles de perdues!».

La colonisation de la seigneurie de TroisPistoles a débuté en 1696 quand messire
de Vitré cède le territoire à Jean Riou,
époux de Catherine Leblond, en échange
de terres à l’Île d’Orléans, près de Québec. Riou, second seigneur du lieu, fut
l’une des premières personnes à s’y établir. Avec Catherine, il eût 8 enfants.
Faisant aujourd'hui partie de la région
administrative du Bas-Saint-Laurent, la
ville est le chef-lieu de la communauté
régionale des Basques, laquelle com-

prend dix autres municipalités. Son
église, Notre-Dame des Neiges, est
réputée pour ses cinq clochers dominant l'estuaire du Saint-Laurent, son
décor intérieur raffiné et ses styles
architecturaux diversifiés.

Connaissez vous la
légende du Cheval
noir et celle de la
maison hantée de
Trois-Pistoles?

Les armoiries
D’azur à une nef d’argent, habillée du deuxième, voguante sur
une mer de même,
ombrée du premier,
sur le tout, une bande
de gueules, chargée
de trois besants d’or. La nef nous
rappelle les temps historiques, quand
les bateaux jetèrent ancre à TroisPistoles. La fasce ondée, situation de
Trois-Pistoles aux bords de la mer.
La bande chargée de 3 besants repré-

sente trois pièces de monnaie, nom
donné d’abord par plaisanterie à une
ancienne monnaie d’or dont la valeur
variait suivant les lieux et les pays. À
l’époque du mariage de Louis XIV, on
frappait en Espagne des pistoles de 10
livres qui furent introduites en grand
nombre en France. Les trois pistoles nous
rappellent également la légende du matelot qui perdit son gobelet. Il s’écria :
« Voilà 3 pistoles de perdues ».
La croix fleurdelisée s’y trouve en

mémoire des ancêtres canadiens
français et aussi de la population
actuelle de Trois-Pistoles, qui fut dès
ses débuts catholique. À noter également que la première paroisse était
une paroisse canadienne française
catholique. La devise « Crescam », en
français « Je croîtrai », inspire la population de Trois-Pistoles d’aspirer
toujours à un idéal d’honneur. Les
feuilles d’érable placent Trois-Pistoles
au Canada, car celles-ci font partie de
l’emblème officiel du pays.

Banque Nationale
688, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
418 851-2071

Caisse Desjardins des Basques
80, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-2173

Univers Emploi
50, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 314-0404 poste 2502

Centre de la petite enfance (CPE) La Baleine Bricoleuse
566, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-2795

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-SaintLaurent Centre hospitalier de Trois-Pistoles
550, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Centre de rendez-vous (médecins et examens) : 418 851-3311
Renseignements généraux : 418 851-1111

Centre local d'emploi de Trois-Pistoles
634, rue Richard
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-1432

Centre local de développement des Basques (CLD)
400-1, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-1481

Chambre de commerce Trois-Pistoles/Notre-Dame-desNeiges
400, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 581 645-8484

Compagnie de Navigation des Basques (CNB)
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-4676

Corporation du Motel Industriel de Trois-Pistoles
(Municipalité Notre-Dame-des-Neiges)
4, Rang 2 Centre
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-3009

École de langue française de Trois-Pistoles
455, rue Jenkin
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 863-7727 poste 4

École Chanoine-Côté (école primaire)
305, rue du Chanoine-Côté
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 863-7708

École Gérard-Raymond (école primaire)
84, rue Raymond
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 863-7723

École Litalien (école primaire)
286, rue Langlais
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 863-7713

École secondaire de Trois-Pistoles
455, rue Jenkin
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 863-7710

Maillon des Basques (Facebook)
David Thériault, agent de développement
Téléphone: 418 851-6098
Courriel : maillonbasques@gmail.com

MRC des Basques
400, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-3206

Maison de la famille des Basques
340, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-2662

SEMO du KRTB (organisme exterme d'Emploi-Québec)
634, rue Richard
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-1432

Office d’habitation des Basques
634, rue Richard, 2e étage
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-1746

Société d’aide au développement des communautés des
Basques (SADC)
400-3, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-3172

Service Accès Emploi
20, rue de la Congrégation
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Pour un rendez-vous: 581 645-8102
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Les références utiles pour les déplacements
AUTOBUS
Compagnie Orléans Express
Point de dépôt au Pétro-Canada
684, rue Richard
Trois-Pistoles, QC
Téléphone: 418 851-4347
www.orleansexpress.com/fr/

Le conseil municipal

BATEAU
Compagnie de navigation des Basque s
(CNB)
Traverse Trois-Pistoles/Les Escoumins
(mi-mai à mi-octobre)
11, rue du Parc, Trois-Pistoles, Qc
Téléphone: 418 851-4676

PERMIS ET IMMATRICULATION
Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ)
589, rue Richard, Trois-Pistoles, Qc
Téléphone: 418 851-3679

TRANSPORT CAOLLECTIF ET ADAPTÉ
L’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques
589, rue Richard
Trois-Pistoles, Qc,
Téléphone :418 851-2861

Maire

jp.rioux@ville-trois-pistoles.ca

Gina Charest

Conseillère

Quartier Est, siège 1

ginacharest59@gmail.com

Guillaume Côté-Philibert

Conseiller

Quartier Est, siège 2

guicophil@gmail.com

Frédéric Lagacé

Conseiller

Quartier Ouest, siège 2

fred_lagace@yahoo.ca

Marie Leblanc

Conseillère

Quartier Nord, siège 2

marie.leblanc.tp@gmail.com

Maurice Vaney

Conseiller

Quartier Ouest, siège 1

mauricevanney215@gmail.com

Jacinthe Veilleux

Conseillère

Quartier Nord, siège 1

javeilleux@hotmail.com

Les séances publiques du conseil ont lieu tous les premiers lundi du mois,
au 2e étage de l’hôtel de ville.

Tableau des distances (en km)
63
479

Trois-Pistoles

Jean-Pierre Rioux

45

Rimouski
Montréal
Rivière-du-Loup

Trois-Pistoles: à mi-chemin
entre la Gaspésie et
Montréal!
Parfait pour vos prochaines

445

Gaspé

245

Québec

L’hôtel de ville
5, rue Notre-Dame Est

vacances!

Téléphone : 418 851-1995
Télécopieur : 418 851-3567
administration@ville-trois-pistoles.ca

Emploi? Qui peut m’aider?
Univers Emploi
50, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Pistoles, QC, G0L 4K0
Téléphone: 418 314-0404 2502

Centre local d’emploi de Trois-Pistoles
634, rue Richard,
Trois-Pistoles, QC G0L 4K0
Téléphone: 418 851-1432
Télécopieur: 418 851-3926

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

Le Courrier municipal est un petit
journal distribué gratuitement 8
fois par année dans les résidences.

L’objectif principal de ce média est
de présenter les informations
pertinentes qui concernent la Ville
de Trois-Pistoles dans différents
secteurs. Ce journal est également
disponible sur le site de la Ville de
Trois-Pistoles.

Le service des incendies et sécurité civile
Caserne 51
289, rue Notre-Dame Est

Sylvain Lamarre, directeur, 418 851-1995 poste 4250
s.lamarre@ville-trois-pistoles.ca
Alain Lauzon, chef aux opérations, 418 851-1995 poste 4252
a.lauzon@ville-trois-pistoles.ca
Denis Lauzier, préventionniste, 418 851-1995 poste 4254
d.lauzier@ville-trois-pistoles.ca

POUR TOUTE URGENCE 24/7, composez le 911

Vérifiez vos avertisseurs de
fumée et de monoxyde de
carbone
dès
votre
emménagement!
Toutes les maisons ayant un
chauffage autre qu’électrique
doivent avoir un extincteur
portatif. Informez-vous auprès de
votre
préventionniste
Denis
Lauzier pour connaître le modèle
adapté à votre situation.
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Les services offerts aux citoyens
Les services offerts aux citoyens
Sûreté du Québec

Service des travaux publics

Urbanisme - Service d’émission
des permis et d’inspection

Service de la culture et des
communication

398, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone : 418 851-3833
poste.mrcdesbasques@surete.qc.ca

André Soulard
Directeur
210, rue Père-Nouvel
Trois-Pistoles (Québec) G0L4K0
Téléphone : 418 851-1015
a.soulard@ville-trois-pistoles.ca

Valérie Brillant-Blais
Inspectrice des bâtiments
5, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles (Québec) G0L4K0
Téléphone : 418 851-1995 poste 4251
v.brillantblais@ville-trois-pistoles.ca

Sara Amélie Bellavance
Directrice
5, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-1995 poste 4230
sa.bellavance@ville-trois-pistoles.ca
FACEBOOK

POUR TOUTE URGENCE 24/7,
composez le 911 ou le 418 310-4141
(centrale) / cell : *4141

POUR TOUTE URGENCE,
24/7composez le 418 851-5403

L’écocentre desservant l’ensemble de
notre MRC est géré par l’organisme
Récupération des Basques et est situé au
2, route à Cœur, à Notre-Dame-desNeiges. On y recueille de nombreuses
matières (ex : porte, tôle, clôture, etc.)
et celles-ci sont soit recyclées ou encore
réutilisées. Pour connaître l’ensemble
des matières acceptées, veuillez consulter le site web.

Récupération des Basques
2, route à Cœur
Notre-Dame-des-Neiges
418 851-1366
www.recuperationdesbasques.com

RécupDon est un service gratuit de don
et de recherche de biens réutilisables.
Pour information en lien avec les col- Pour en savoir plus, contactez Récupéralectes :
tion des Basques ou consultez leur site
MRC des Basques
web.
418 851-3206
Pour information sur les matières acceptées et refusées:
Co-Éco du Bas-Saint-Laurent
Ligne Info
1 888-856-5552 poste 0
www.collectequicarbure.com

- Chaque utilisateur doit obligatoirement
se procurer (à ses frais) au moins un bac
roulant d’au maximum 360 litres;
- Vous pouvez vous procurer les bacs
roulants auprès des commerçants locaux;

- Les bacs ne doivent pas peser plus de
100 kilogrammes lors de la cueillette;

Horaire de stationnement d’hiver
Du 15 novembre au 30 avril :

- Aucun bac à déchets (contenant et couvercle) ne pourra être de couleur bleue
ou brune;
- Les usagers qui désirent utiliser plus de
deux bacs roulants de 360 litres par résidence ou par entreprise doivent en faire
la demande auprès de la Ville.

@Caserne51
Consultez notre page Service des incendies et sécurité civile de la Ville de TroisPistoles pour obtenir des conseils de
prévention et aussi toute l’information
émanant de ce service.
INFOLETTRE
Recevez les procès-verbaux, courrier
municipaux et bien d’autres informations relatives aux services municipaux
en vous abonnant à l’infolettre. Pour se
faire, écrivez-nous à

Bibliothèque Anne-Marie D’Amours
145, rue de l’Aréna
Karen Dionne , responsable
Téléphone : 418 851-2374
k.dionne@ville-trois-pistoles.ca

Éléments importants concernant l’enlèvement des ordures
- Seules les matières contenues dans des
bacs roulants seront collectées par le
transporteur;

5, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: 418 851-1995 poste 4224
administration@ville-trois-pistoles.ca

@VilledeTroisPistoles
Consultez notre page Ville de TroisPistoles pour demeurer informé de
l’actualité de votre milieu.

Enlèvement des ordures, collecte de matières organiques et
Demandez votre calendrier de collecte
des matières résiduelles (compost, recyclage, ordure et gros rebuts) à l’hôtel de
ville pour tout savoir des dates de
collecte. Le calendrier est également
disponible sur le site web de la Ville.

Service des loisirs

Interdiction de stationner dans les
rues et stationnements publics de
23 h à 7 h.

Différentes animations et expositions
sont présentées en cours d'année,
visitez le site web de la ville pour la
programmation complète! Vous trouverez aussi sur place différents livres usagés en vente à prix modique.
Horaire
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

13 h 00 à 17 h 00
13 h 00 à 17 h 00
13 h 00 à 17 h 00
18 h 30 à 20 h 30
12 h 30 à 17 h 00
18 h 30 à 20 h 30
9 h 00 à 12 h 00

Centre culturel
145, rue de l’Aréna
Pour information et réservation de
salle : 418 851-1544
centreculturel@ville-trois-pistoles.ca
Le Centre culturel de Trois-Pistoles
abrite sous son toit divers services
dont la Bibliothèque Anne-MarieD’Amours et la Société d’histoire et
de généalogie de Trois-Pistoles
(SHGTP).
Aréna Bertrand-Lepage
104, rue Roy
Téléphone : 418 851-2924
Services offerts à l’aréna :
- activités sportives (patinage libre,
hockey et patin artistique)
- location de glace
- location de casiers
- aiguisage de patins
- location de raquettes et ski-raquette

Consultez la programmation disponible sur le site web ou sur la page
Facebook de la Ville pour connaître
l’horaire des séances gratuites de patinage libre.

administration@ville-troisPiscine régionale
des Basques
pistoles.ca
111, rue de l’Aréna .
Téléphone : 418 851-4864 poste 1
piscine.regionale@ville-trois-pistoles.ca
Activités et services offerts :
- bains libres
- offre de cours variée
- saunas et spa (bain tourbillon)
- lève-personne
- service de casiers et vestiaires
Centre de conditionnement physique des
Basques
111, rue de l’Aréna
Téléphone : 418 851-4864 poste 2
Services offerts :
- salle de cardio et d’entraînement
physique (musculation)
- offre de cours variée
- appareils sécuritaires
- encadrement qualifié
- programme d’entraînement personnalisé
- service de casiers et vestiaires
- saunas et bain tourbillon

