
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉANCES DU CONSEIL 2020  / COUNCIL MEETINGS  2020 
 

AU BUREAU MUNICIPAL – 548 route 202 - 19 H 30 

◆  MARDI 5 MAI / Tuesday May 5 ◆  LUNDI 14 SEPTEMBRE / Monday September 14 

◆ MARDI 2 JUIN / Tuesday June 2 ◆  LUNDI 5 OCTOBRE / Monday October 5 

◆  LUNDI 6 JUILLET / Monday July 6 ◆  LUNDI 2 NOVEMBRE / Monday November 2 

◆  LUNDI 3 AOÛT / Monday August 3 ◆  LUNDI 7 DÉCEMBRE / Monday December 7 
  

À cause de la situation de la COVID-19 et par suite des directives émises par les autorités gouvernementales, les 
séances du conseil municipal se déroulent à huis-clos. La présence du public est interdite.  Cependant, il est 
possible de soumettre des questions ou des commentaires par téléphone au (450) 248-2120 ou par courriel à 
pikeriver@axion.ca 
 

Due to the COVID-19 situation and following the instructions issued by the governemental authorities, the meetings 
of the municipal council take place in camera.  Public presence is prohibited.  However, it is possible pour the public 
to submit questions or comments by phone at (450) 248-2120 or by e-mail to pikeriver@axion.ca 
 

VERSEMENTS DE TAXES / TAX PAYMENTS 
 

Considérant la pandémie du COVID-19 qui perdure et de ses effets sur l’économie, la Municipalité de Pike River 
désire donner un répit à ceux et celles qui sont touché(e)s par la situation actuelle. Ainsi, mardi 5 mai prochain, le 
conseil municipal adoptera le règlement numéro 2020-05 modifiant les échéances de paiement du règlement        
05-1219 relatif à la taxation 2020.  Ainsi, les dates de versements seront comme suit : 
 

Anciennes échéances / Previous deadlines Nouvelles échéances / New deadlines 

Premier versement : 30 mars 2020 
First instalment : March 30, 2020 

30 mai 2020 / May 30, 2020 

Deuxième versement : 30 juin 2020 
Second instalment : June 30, 2020 

30 août 2020 / August 30, 2020 

Troisième versement : 30 septembre 2020 
Third instalment : September 30, 2020 

30 novembre 2020 / November 30, 2020 

 

Les taux d’intérêt et de pénalités de 8 % seront calculés à l’expiration des nouvelles échéances. Nous demandons à 
ceux et celles qui le peuvent de respecter les échéances apparaissant sur le compte de taxes. 
 

Considering the continuing COVID-19 pandemic and its effects on the economy, the Municipality of Pike River 
wishes to give respite to those affected by the current situation. Thus, Tuesday May 5, the municipal council will 
adopt By-law number number 2020-05 modifying the terms of payment provided in By-law number 05-1219 relating 
to 2020 taxation. We ask those who can to respect the deadlines appearing on the tax account. 
 

RAPPORT FINANCIER 2019 / FINANCIAL REPORT 2019 
 

Le rapport financier 2019 des vérificateurs Raymond Chabot Grant Thornton a été déposé au conseil à la séance du 
7 avril 2020 par téléconférence.  Étant donné que les séances du conseil sont à huis-clos et qu’il est un document 
public, le sommaire du rapport financier est sur notre site internet www.pikeriver.ca - rubrique services municipaux – 
finance.  Si vous désirez voir le rapport financier au complet, tel que déposé au ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation, voici le lien https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-
financier-et-autres-publications/rapport-financier-des-organismes-municipaux/exercice-financier-2019/ 
(Veuillez attendre un peu avant l’apparition d’un petit carré).  
 

The 2019 financial report of Raymond Chabot Grant Thornton auditors were submitted the Council at the meeting 
held on April 6, 2020 via teleconference. Since the council meetings are in camera and the financial report is a 
public document, the summary of the financial report is on our website www.pikeriver.ca - Section services 
municipaux - finance.  If you wish to see the full financial report as filed with the ministry of Municipal affairs and 

Housing, here is the link https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-
financier-et-autres-publications/rapport-financier-des-organismes-municipaux/exercice-financier-2019/ 
(Please wait a bit before a small square appears).  
 

ALERTES ET/AND NOTIFICATIONS  
 

Le ministère de la Sécurité publique a adopté un règlement provincial portant sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation en cas de sinistre.  La municipalité s’est donc dotée d’un logiciel d’alertes et de notifications de masse 
pour rejoindre rapidement, massivement et efficacement nos citoyens.   
 

Nous comptons sur votre collaboration pour vous inscrire à ce nouveau moyen de communication, soit en 
remplissant le formulaire sur notre site internet www.pikeriver.com OU en communiquant directement avec la 
municipalité au 450 248-2120.  Les alertes et communications sont paramétrables.  Ainsi, chaque citoyen choisit la 
façon dont il veut recevoir ses notifications : téléphone, mobile, SMS ou courriel.   
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The ministry of Public security has adopted a provincial regulation on emergency alert and mobilization procedures. 
The municipality is therefore equipped with mass alert and notification software to quickly, massively and effectively 
reach our citizens. 
 

We are counting on your collaboration to register for this new mean of communication, either by filling out the form 
on our website www.pikeriver.com OR by contacting the municipality directly at 450 248-2120. Alerts and 
communications are configurable. Thus, each citizen chooses the way he wants to receive his notifications: phone, 
mobile, SMS or email.  
 

FEUX EXTÉRIEURS / EXTERIOR FIRES 
 

Depuis le 16 avril dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d’interdire les feux à ciel 
ouvert en forêt ou à proximité.  Vous pouvez faire des petits feux dans un foyer extérieur fermé et conforme (pare-
étincelles).  Vous ne devez brûler que du bois et ne pas nuire aux voisins.  Pour les feux à ciel ouvert de branches 
plus grosses, ils sont interdits pour l’instant.  Ces feux sont souvent la cause des déplacements inutiles des 
pompiers et nous voulons les éviter pour l’instant. Pour toute urgence ou si vous êtes témoin d’un délit, 
communiquer avec le 9-1-1. 
 

Since April 16, the Ministry of Forests, Wildlife and Parks has decided to ban open fires in or near the forest. You 
can make small fires in a closed and compliant outdoor fireplace (spark arrester). You should only burn wood and 
not harm the neighbors. For open fires with larger branchless, these are currently prohibited. These fires are often 
the cause of unnecessary movement of firefighters and we want to avoid them for the moment. For any emergency 
or if you witness an offense, call 9-1-1 
 

ÉCOCENTRES ET COMPOST/ ECOCENTRES AND COMPOST 
 

Le seul écocentre disponible est celui de Cowansville, situé au site d’enfouissement, rang St-Joseph.  Il est ouvert 
au public depuis le 20 avril de 8h à 16h.  Les journées désignées pour les résidents de Pike River sont tous les 
jeudis du mois de mai et les samedis 30 avril et 16 mai.  Il est important de séparer d’avance vos matières 
recyclables car il n’y a aucune aide possible sur place. Tant qu’il y en aura, le compost est disponible à ceux et 
celles qui en veulent.  Vous devez apporter vos sacs ou contenants ainsi que votre pelle ou balai.  Lors de vos 
visites, les gants sont obligatoires et le masque est recommandé.   
 

The only available ecocentre is in Cowansville, located at the landfill site, rang St-Joseph.  It has been open to the 
public since April 20. Every Thursday of May is designated for residents of Pike River and Saturday April 30 and 
May 16. It is important to separate your recyclables in advance as there is no help available on site. As long as there 
is, compost is available to those who want it. You must bring your bags or containers as well as your shovel or 
broom.  During your visits, gloves are mandatory and the mask is recommended. 
 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT / BUIDING INSPECTOR 
 

À cause du COVID-19, l’inspecteur en bâtiment est absent.  Pour tous vos projets de construction, de rénovations 
ou autres, vous pouvez appeler chez Gestim au 450 244-8833 ou envoyer un courriel à 
jean.vasseur@gestiminc.com . Vos demandes seront traitées promptement. 
 

Because of COVID-19, the building inspector teleworks. For all your construction, renovation or other projects, you 
can call Gestim at 450 244-8833 or send an email to jean.vasseur@gestiminc.com. Your requests will be dealt with 
promptly. 
 

FOSSÉS DE CHEMIN / ROAD DITCHES 
 

Afin de protéger et d’embellir l’environnement et dans un esprit de civisme, la municipalité demande la collaboration 
de tout propriétaire, dont le fossé de chemin n’est pas fermé, incluant le ponceau, d’enlever tous débris, déchets, 
branches, feuilles et autres matériaux pour faciliter le libre écoulement des eaux. 
 

In order to protect and beautify the environment and in a spirit of good citizenship, the municipality requests the 
collaboration of any owner, whose road ditch is not closed, including the culvert, to remove all debris, waste, 
branches, leaves and other materials to facilitate the free flow of water. 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Vous avez besoin d’assistance OU des besoins particuliers OU des réponses.  N’hésitez pas à communiquer au 
bureau municipal au 450 248-2120. 
 

You need assistance OR particular needs OR answers, do not hesitate to contact the municipality at 450 248-2120. 
 
 

 
 

ÇA VA BIEN ALLER – COURAGE ET PATIENCE 
THINGS WILL GO WEEL – COURAGE AND PATIENCE 
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