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Qu'on se le dise, cet été le Stade de baseball Paul-Émile-Dubé sera ouvert à la
population pour y jouer librement tous les dimanches entre 17 h et 20 h et ce,
jusqu'au 28 août inclusivement. Pour en profiter, il vous suffit d'apporter votre
équipement, votre entrain et inviter vos proches à vous rejoindre pour quelques
heures de plaisir!

Autre nouveauté au niveau des loisirs : la mise en place du Coffre à jouer, situé
aux abords de l'Aire de jeux Adrien-Côté. Mis en place en collaboration avec
COSMOSS les Basques, ce projet vous offre la possibilité d'emprunter
gratuitement divers équipements sportifs dont des ballons de soccer ou de
basketball, des raquettes et des balles de tennis, des spikeball, des bâtons de
hockey et plus encore! Venez découvrir l'étendue des équipements mise à la
disposition de la population! Accessible du lundi au vendredi sur les heures de
travail des ressources en loisirs, il est aussi possible de réserver en
communiquant avec Geneviève Renart, directrice des loisirs, en composant le
418 851-1995 poste 4244 ou par courriel à loisir@ville-trois-pistoles.ca. 



Sur la photo, de gauche à droite : Philippe Guilbert, maire,
Éric Belzile, conseiller, et Benoit Rioux, instigateur du
projet.

Le tournoi Les Buts Remplis n’est que la première étape d’un grand projet rassembleur qui se veut encore plus
grandiose pour les jeunes de la région de Trois-Pistoles. Le but est d’amasser des sous pour mettre sur pied un
programme de bourses pour les élèves de l’école secondaire de Trois-Pistoles et encourager différentes
associations de la région des Basques destinées aux jeunes, peu importe le domaine de prédilection. »

 « C'est très inspirant de voir quelqu'un, comme Benoît, revenir dans la communauté qui l’a vu grandir et organiser un
événement au profit du développement des jeunes. Nous aurons droit à une belle activité qui sera, j'en suis sûr, très
populaire, en plus de servir une cause très importante, celle de nos jeunes », note pour sa part le maire de Trois-
Pistoles, Philippe Guilbert.

 À propos de la Classique automnale Les Buts Remplis, la compétition amicale mettra notamment en vedette une
règle originale : chaque demi-manche débutera avec trois coureurs sur les coussins. C’est dire que l’action ne
manquera pas!

 Déjà, en plus de recevoir l’appui de la Ville de Trois-Pistoles, l’organisation est fière de compter sur de nombreux
commanditaires, dont la Caisse Desjardins des Basques, Construction Michaël Bérubé Inc. et Les Fondations BA.

 « La collaboration des partenaires est si précieuse pour la réussite de ce grand projet, fait remarquer Benoît Rioux.
Je sens déjà beaucoup d’enthousiasme à l’endroit du Fonds BR et de la première édition de la Classique automnale
Les Buts Remplis. Plusieurs surprises sont à prévoir quant aux équipes et aux joueurs qui seront présents, le 8
octobre prochain, à Trois-Pistoles. »
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Un premier tournoi Les
Buts Remplis
C’est avec fierté et excitation que le Fonds BR, en
partenariat avec la Ville de Trois-Pistoles, annonce la
présentation d’un événement majeur qui se tiendra le
samedi 8 octobre 2022 au Stade Paul-Émile-Dubé de
Trois-Pistoles : la Classique automnale Les Buts Remplis.

 Ce tournoi de balle-donnée, qui rassemblera huit équipes,
servira de levée de fonds pour le nouveau Fonds BR, dont
l’objectif ultime est d’encourager les jeunes de la région des
Basques à pourchasser leurs rêves.

« Le temps est venu pour moi de redonner à ma
communauté », indique Benoît Rioux, Pistolois d’origine et
administrateur du Fonds BR. 

Composter, c'est rentable!
Saviez-vous que plus de 30 % des matières résiduelles, communément appelés les ordures, produites par les
ménages sont compostables? Pour se donner une idée de grandeur, si on retirait ces matières des ordures pour les
envoyer au compost, cela représenterait pour Trois-Pistoles une économie de 50 629.70 $ !  C'est donc dire que le
coût de la facture pour l'enfouissement des déchets pour l'année 2022 prévu à 168 765.65 $ pourrait être abaissé à
118 135.95 $, une économie importante quand on y pense! 

Le compostage et le recyclage permettent donc aux villes de diminuer leur facture. Puisque les coûts reliés au
compost sont comptabilisés par habitant.e, il en résulte un coût fixe peu importe la quantité traitée. Ainsi, pour
2022, le compost représente une dépense de 49 266 $ pour Trois-Pistoles, peu importe la quantité de matières
compostables envoyées à l'usine de méthanisation de la SEMER. Quand il est question des déchets envoyés à
l'enfouissement, le calcul repose sur un prix à la tonne, soit 120.32 $/tonne actuellement, sans compter le
transport. Et quand on sait que ce sont près de 1 400 tonnes qui seront enfouies uniquement pour 2022 à Trois-
Pistoles, la dépense demeure donc considérable!
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Plusieurs événements et animations culturels se déroulent dans les semaines à venir à
Trois-Pistoles. Voici un tour d'horizon pour en avoir plein la vue! 

Fêter ses 50 ans avec dynamisme, le défi que relève la Maison du Notaire!
Ateliers de poterie, fabrication de savon, broderie, cercle de tricot et même des séances de Donjons et
Dragons, les activités ne manquent pas cet été à la Maison du Notaire! Visitez leur page Facebook à
www.facebook.com/Mdunotaire pour tout savoir de leur programmation ou rendez-vous sur place (168, rue
Notre-Dame Est), l'horaire étant du mercredi au samedi de 10 h à 16 h et le dimanche de 13 h à 16 h. Vous pouvez
également composer le 514 654-4506 aux heures d’ouverture.

Deuxième show de ruelle avec L’œil de la Tempête
Puisque L'oeil de la tempête a envie de fêter comme il se doit pour le 325e, c'est le 19 août qu'on ferme la rue
Vézina, on ouvre grand la porte de garage de la Forge à Bérubé et on oriente le stage vers l'extérieur pour
accueillir un groupe de musique qui en fera se déhancher plus d'un.e, The Liquor Store. Avec cinq disques à son
actif, le groupe explore une haute gamme de style  R&B, funk, hip-hop, soul, electronica et jazz  et propose une
vision rafraîchissante de la musique urbaine au Québec. Même si c'est gratuit, puisque le show se fera en
dedans en cas de pluie, réservez votre billet en ligne au www.loeildelatempete.com.

Au quai on danse, pour une deuxième édition!
Le 25 août, Soraïda Caron et sa compagnie de danse Mars Elle Danse investissent le quai et le traversier
L'Héritage I avec leurs partenaires pour présenter l'événement Au quai on danse! L'édition 2022 présente une
programmation variée que vous pourrez consulter au www.marselledanse.com.

Résonances pistoloises -  20 août et 3 septembre
Trois-Pistoles regorge de musiciens.nes et d’une effervescence artistique qui a contribué à faire de notre milieu
un haut-lieu de la culture au Bas-St-Laurent et dans l’Est du Québec. S'inscrivant à la programmation du 325e,
deux événements proposeront à la fois un retour en arrière et un regard actuel sur notre scène musicale. Les
deux cabarets proposeront trois blocs de spectacles gratuits dans trois lieux, soit le 13 rue Jean-Rioux, la Forge
à Bérubé et le Bar chez Boogie. Pour information et programmation complète : www.follement3p.com ou
composez le 418 851-1995 poste 4254.

Traversée festive de la Compagnie de navigation des Basques
Dans le cadre des festivités entourant le 325e anniversaire de Trois-Pistoles, la CNB propose une traversée
avec Amarre et Basse, groupe de musique alliant aussi le conte. Prenez place à bord de l'Héritage ! pour cette
traverse piétonne aller-retour, le 10 septembre prochain de 13 h 15 à 17 h 15. à bord. Places limitées, faites vite!
Billets et informations : www.traversiercnb.ca  ou 418 851-4676.

Les rencontres exploréennes de la Pistolois

L'Écho culturel



Nouveau règlement #870 régissant
les camions-restaurants

Nouvellement entré en vigueur, le
règlement #870 encadre maintenant
la présence des camions-restaurants
sur le territoire de Trois-Pistoles. 

Visitez notre site web, section
Règlement sous l'onglet Ville pour
en prendre connaissance.   Si vous
croyez être en présence de
contrevenants.es, contactez la
Sureté du Québec pour les informer. 

Brèves de l'hôtel de ville
Info : Geneviève Renart, directrice du service des loisirs, 
418 851-1995 poste 4224   loisir@ville-trois-pistoles.ca

Collecte de sang du service des
incendies et de la sécurité civile 

En collaboration avec les Chevaliers
de Colomb et les Filles d'Isabelle, le
service des incendie et de la
sécurité civile vous invitent à donner
du sang lors de la collecte du 23
août prochain, de    14 h à 20 h à
l'École secondaire (455, rue Jenkin.
Pour participer, inscrivez-vous en
ligne sur le site d'Héma-Québec au
hema-quebec.qc.ca ou composez le  
1 800 343-7264.

Campagne de prévention incendie

La tournée des résidences ayant pris
fin, le service des incendies et de la
sécurité civile  en est maintenant à
interpeller les retardataires ainsi que
que les gens devant effectuer des
correctifs. Veuillez donc rejoindre
Denis Lauzier, préventionniste, pour
prendre rendez-vous dès maintenant
en  composant le 418 851-1995
poste 4254 et laissez votre
message ou écrivez directement à
prévention@ville-trois-pistoles.ca. 
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Retour de la Journée de la Famille!
Dans le cadre des festivités du 325e anniversaire de Trois-Pistoles, la Maison de la Famille des Basques
présente en collaboration avec la Ville le retour de la journée de la Famille! Après plus de deux ans d’arrêt dû à
la crise sanitaire, l’événement sera présenté gratuitement le 30 juillet prochain, dans la cour de l’Aréna Bertrand-
Lepage, entre 10 h et 17 h. Plusieurs activités vous y attendent dont plus de 3 jeux gonflables, deux courses à
obstacles, une grande glissade verticale et un canon à mousse. 

Sur place, vous pourrez apporter votre repas ou encore profiter d’une offre de restauration à coût modique
comprenant du maïs, des hotdogs et des breuvages. La Maison des jeunes de Trois-Pistoles participera
également à l’événement. En cas de pluie, l’activité est remise au lendemain, même heure et même site. Pour
information, communiquez avec la Maison de la Famille des Basques au 418 851-2662 poste 302.

La Ville tient à vous rappeler certaines mesures à respecter en lien avec l’utilisation extérieure de l’eau potable,
comme le stipule le règlement no 851. Du 15 mai au 15 septembre, l'arrosage au moyen d’un dispositif
mécanique ou d’un système d’arrosage automatique est permis entre 19 h et 22 h les dimanches et mercredis
pour les occupants.es des bâtiments dont le numéro civique est un nombre pair et les mardis et samedis pour
occupants.es des bâtiments dont le numéro civique est un nombre impair. L'arrosage manuel, c'est-à-dire l'usage
d'un arrosoir ou d'un boyau équipé d'un pistolet réglant le débit, est en tout temps autorisé sur le territoire de la
ville, sauf s'il y a une interdiction complète d’arrosage émise par la Ville en cas de sécheresse, de bris majeur de
conduite d’aqueduc ou d’urgence.

Dans le cas de l'implantation de nouveaux végétaux, nécessitant alors un arrosage quotidien, vous devez obtenir
un permis permettant l'arrosage consécutif pour une période de 15 jours. Pour faire une demande à cet égard,
contactez Valérie Brillant-Blais, inspectrice régionale en bâtiment et en environnement, au 418 851-1995 poste
4251 en laissant votre message ou en écrivant à urbanisme@ville-trois-pistoles.ca. 

Laver son asphalte ou arroser en continu 24 h/24 sont des gestes à proscrire et les contrevenants.es
s'exposent à des amendes. Préservons cette ressource essentielle et faisons-en bon usage en tout temps!

L'eau, une ressource  à préserver surtout en été!


