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Élection générale du 5 novembre 2017 

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(LERM) prévoit que des élections générales municipales ont lieu dans 
toutes les municipalités du Québec, le premier dimanche de novem-
bre, tous les quatre ans. 

Les prochaines élections générales municipales auront lieu le 5 no-
vembre 2017. 

Si vous souhaitez vous présenter, voici quelques informations : 

Choix d’un poste 

Une personne peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil d’une mu-
nicipalité. 

Conditions d’éligibilité  

Est éligible à un poste de membre du conseil : 

 Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité  

 Toute personne qui a résidé de façon continue ou non sur le territoire de la municipa-
lité les 12 mois précédent le 1er septembre 2017, soit depuis le 1e septembre 2016 

Pour se qualifier, la personne doit notamment remplir les conditions suivantes :  

 être majeur, soit être âgée d’au moins 18 ans le 5 novembre 2017 

 Avoir la citoyenneté canadienne le 1e septembre 2017; 

 Ne pas être sous le régime de la curatelle le 1e septembre 2017 

 Ne pas avoir été reconnu coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse 

Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez aux conditions d'éligibilité à un 
poste de membre du conseil de votre municipalité.  

Regroupement permis 

Les candidats peuvent former des équipes reconnues par le président d’élection. 

Formulaire à obtenir 

On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau du président 
d’élection de la municipalité à partir du 25 septembre et selon les heures d’ouvertures du 
bureau. 

Période pour déposer sa candidature 

La période pendant laquelle une personne peut déposer sa déclaration de candidature 
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Il est encore temps de faire parvenir votre facture d’arbuste auprès de 
nos bureaux pour obtenir un remboursement de 25 $ pour l’achat d’ar-
bres ou d’arbustes. Vous avez jusqu’au 30 octobre pour vous prévaloir 
de cette offre, après, il sera trop tard!  

Rappel / Remboursement / Arbres ou arbustes 

Il vous est possible de demander un remboursement d’une partie des frais d’inscriptions 
des activités de vos enfants, autres que les activités liées à l’aréna. Prendre note que de-
puis que nous avons pris entente avec la Ville de Bedford, tous les frais d’inscriptions d’ac-
tivités à l’aréna, telles que patinage artistique, hockey, etc. ne sont pas admissibles pour 
un remboursement. 

Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez nous fournir une preuve d’inscription, in-
cluant nom de l’enfant, adresse, nom de l’activité et les dates de celles-ci. 

Merci de votre collaboration 

Remboursement possible des frais d’inscriptions pour les       

activités de vos enfants 

Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à travailler lors 
des scrutins du 29 octobre et du 5 novembre ainsi qu’à la révision de la 
liste électorale (dans la semaine du 15 octobre). 

Toute personne intéressée est priée de communiquer avec la municipali-
té au 450.248.2120. 

Recherche de personnel électoral 

Suite, Élection générale du 5 novembre 2017 

dûment remplie, accompagnée des documents appropriés, au bureau du président d’élec-
tion, débute le 25 septembre et se termine le 6 octobre 2017.  

Il y aura un bureau de vote par anticipation le 29 octobre 

Pour plus d’information, visitez : http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-pose-ma-
candidature/qui-peut-se-presenter-aux-elections-municipales/ 
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Permis de rénovations/constructions 

Vous rénovez? Agrandissez? Vous voulez un nouveau cabanon? Bref, peu 
importe votre projet, n’oubliez pas de vous informer pour savoir si vous 
avez besoin d’un permis.  

Vous pouvez faire votre demande via internet en tout temps à l’adresse 
suivante : http://www.pikeriver.com/demande-de-permis ou par télépho-

ne au 450.248.2716 ou en personne au bureau municipal.  

 

Certificat d’autorisation d’abattage d’arbre 

Vous avez des arbres morts? Des arbres dangereux? Encore une 
fois, vous devez demander un certificat d’autorisation avant de 
l’abattre. Assurez-vous de respecter l’aménagement du territoire 
et des bandes riveraines. 

Vous pouvez faire votre demande via internet en tout temps à l’adresse Internet suivan-
te : http://www.pikeriver.com/demande-de-permis ou par téléphone au 450.248.2716 ou 
en personne au bureau municipal et c’est gratuit! 

Permis de feu 

La soirée s’annonce belle et vous avez envie de vous faire un petit feu de camp, un feu ex-
térieur? Super! Surtout si votre feu est à l’intérieur d’un foyer de pierre, de brique, bloc de 

Permis et certificat d’autorisation 

Pourquoi faut-il demander un permis ou certificat municipal?  

Simplement pour vous assurer que vos projets respectent les normes municipales, provin-
ciales et fédérales en ce qui a trait à la sécurité, la protection de l’environnement et l’amé-
nagement du territoire. 

Des travaux effectués sans permis ou certificats peuvent entraîner des frais importants et 
des conséquences fâcheuses, par exemple, lors de la vente ou d’une succession.  

Dans le doute, renseignez-vous, vaut mieux prévenir que guérir! C’est une démarche sim-
ple qui pourrait vous éviter beaucoup de problèmes! 

Au plaisir de vous aider avec vos projets! 
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Avis : Changement de numéro de matricule  

Suite à la réforme cadastrale, nous avons reçu les nouveaux fichiers de la part de la MRC. 
Non seulement les lots sont maintenant identifiés en million, mais tous les numéros de 
matricule ont changé.  

Par conséquent, nous vous invitons à faire les changements appropriés auprès de votre 
institution financière ou à votre dossier en ligne afin de les mettre à jour. 

Vous éviterez ainsi des délais dans le traitement de votre transaction. 

Permis et certificat d’autorisation 

béton ou préfabriqué en métal, qu’il est à plus de 5 mètres de tout 
bâtiment, qu’il ne s’élève pas à plus de 1 mètre, vous n’avez pas 
besoin de permis!  

Assurez-vous tout de même d’avoir ce qu’il faut sous la main pour 
l’éteindre rapidement en cas de nécessité, tel que boyau, extinc-
teur ou pelle. 

Par contre, si vous devez faire un feu à ciel ouvert de plus grande envergure, vous devez 
absolument vous procurer un permis auprès de la municipalité. 

N’oubliez pas de vérifier le niveau de risque auprès de la SOPFEU avant de procéder. Il est 
interdit d’allumer un feu s’il y a risque élevé d’incendie et la municipalité ne délivre pas de 
permis dans ces cas-là. 

Petit rappel à ceux qui feront le vidange de leur installation 
septique au cours de cette année. 

Nous apprécierons recevoir copie de votre preuve de vidange 
que nous ajouterons à votre dossier. 

Merci de votre collaboration     

Preuve de vidange de fosse septique  
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Assemblée générale 

L’assemblée générale s’est tenue le 8 juin et un nouveau conseil d’administration a été 
élu. La présidente Stella Messier, la vice-présidente Lise Grant, la trésorière Stella Belle-
froid et la secrétaire Pierrette Alix ainsi que les administratrices, Lucie Gagnon, Verena 
Deringer vous invitent à devenir membre Afeas. Ensemble, nous souhaitons continuer no-
tre mission Afeas dans la communauté. 

Festival Mikinak 

Dans le cadre du festival de la tortue, l’Afeas tiendra un kiosque. Pour 
cette occasion, nous offrirons un morceau de gâteau qui souligne les 
50 ans de présence de l’association dans la municipalité. On dit souvent : 
« 50 ans, ça se fête! »Nous espérons que vous viendrez nombreuses et 
nombreux visiter notre kiosque où nous exposerons des photos qui ont 
marqué la vie des femmes de Pike River depuis 1966. Nous vous attendons en grand nom-
bre. Petits et grands, seront accueillis avec le sourire. 

AFEAS locale de Pike River 

Grâce à une subvention du Ministère de la Famille et des 
Aînés, un nouveau service s’ajoute à ceux déjà offerts par le 
CABBE.  

En effet, dans le cadre du programme « Initiatives de Tra-
vail de Milieu auprès des Aînés Vulnérables » une subvention a été accordée sur 2 ans, 
soit jusqu’au 31 mars 2019, ce qui permet d’avoir maintenant une accompagnatrice au-
près des aînés sur le territoire de Bedford et région et qui pourra répondre à différents 
besoins.  

Vous avez 50 ans ou plus et vous vivez une situation délicate? Vous souffrez d’isolement, 
d’abus ou de maltraitance? Vous auriez besoin d’informations sur les ressources ou les 
organismes de votre milieu? L’accompagnatrice est là pour vous.  

Si vous connaissez une personne dans cette situation, vous pouvez communiquer avec 
Sophie Langlois 450-523-2473. Discrétion est assurée 

Du nouveau au centre d’Action bénévole de Bedford et Environs 
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Club de l’Âge d’Or 

Rentrée scolaire 

Voilà bientôt le temps de penser à la rentrée scolaire.  

Soyez vigilant près des écoles et respectez les feux des autobus. 

Des vies sont en jeux! Merci 

Pétanque 
Depuis le début de juin, les personnes intéressées à jouer à la 
Pétanque peuvent se rendre au parc municipal, tous les mardis à 
9 heures, pour jouer quelques parties. 
 
Assemblée générale 
Le 26 juin dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle lors de laquelle un bilan des di-
verses activités ainsi que les états financiers ont été présentés aux membres. Le conseil 
d’administration se compose des personnes suivantes : 
 

Président :    Clément Duquette 
Vice-présidente :   Lucie Fortin 
Secr.-trésorière :  Suzanne Paulhus 
Administrateurs :   Lise G. Grant 
    Denise Thivierge 
    Simonne B. Galipeau 
    Roger Galipeau 

Souper Spectacle 
En collaboration avec l’Afeas, un souper/spectacle au Théâtre des Tournesols de Cowans-
ville, est organisé le 25 août 2017. Les vedettes sont Lemire et Verville. 

Défi des Collines 

Le samedi 9 septembre prochain, un défi cycliste sera de passage dans notre municipalité : 
Le défi des Collines TD pour la fondation Bel Essor Janine Sutto. L’objectif de ce défi vélo 
est de soutenir le développement de centaines d’enfants handicapés de la Montérégie. 

Encore une fois, nous vous demandons d’être patient, vigilant et courtois 
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Mikinak, 2e édition du festival de la tortue 

Une fois de plus, Mikinak est de retour!! 
Nous vous attendons en grand nombre le samedi 5 août 2017 
de 10 h à 18 h pour une belle journée remplie d’activités. 
  
Plusieurs activités : 

 Location gratuite de kayak entre 10 h et 15 h (billetterie 
au terrain, départ au Domaine Larochelle) 

 Tours guidés en ponton sur la faune particulière à notre région (12 ans & plus) 
  À 11 h, 13 h et 14 h 30 (places limitées, billetterie au terrain 5 $ pour les 12 à 

16 ans et 8 $ pour les 17 ans et plus, départ au Domaine Larochelle 
 Plusieurs kiosques sur la faune, la biodiversité et la protection des habitats : 

 Zoo de Granby 
 Organisme de Bassin Versant de la Baie Missisquoi 
 Conservation Nature Canada 
 Sauvegarde-Nature 
 Conservation Baie Missisquoi 
 Sûreté du Québec et la sécurité nautique 
 GRC et les oiseaux migrateurs 

 Bassin avec tortues vivantes 
 Un conte pour tous à 12 h sur l’histoire de M. Ewing et la tortue, offert par M. Éric 

Chalifoux, le conteur. 
 Des conférences :  

 10 h 30 La tortue molle à épine et le projet de rétablissement du Zoo de Gran-
by, par Patrick Paré, biologiste du Zoo de Granby  

 12 h 30 L'histoire écologique de Pike River et de la Rivière aux Brochets, par 
Charles Lussier, géographe 

 14 h Le monde des tortues, par Isabelle Devost, biologiste du Zoo de Granby 
 Casse-croûte sur place (blé d’Inde et hot-dog et petits à côté), service de bar et dé-

gustation de bière, La Mékinoise 
 Jeux gonflables & mini-golf  
 Maquillage pour les enfants de 11 h à 15 h 
 Plusieurs prix de présences! 

Une tortue en peluche sera remise 
aux 50 premiers enfants de moins 
de 12 ans à se présenter au parc 

municipal. 
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Vous pouvez gagner un aménagement de bande riveraine d'une  
valeur de 2 500$!!  
 
La participation à ce concours est très simple : 
  

 Vous devez être propriétaire riverain (valable pour tous les 
cours d'eau verbalisés de Brome-Missisquoi) 

 Vous devez venir nous visiter le 5 août , vous rendre au kios-
que de l'Organisme de Bassin Versant et remplir votre coupon 

 
Conditions: 

 Une seule inscription par habitation 

 Ce prix est non-monnayable et non-transférable. 
 
Ce prix est offert gracieusement par L'Organisme de Bassin Versant 
de la Baie Missisquoi, en collaboration avec la MRC de Brome-
Missisquoi et le Comité de rétablissement de la Tortue Molle à Épine. 

* Riverains de tous les cours d'eau verbalisés de Brome-Missisquoi 

Concours pour riverains* 

Course de tortue   

Les billets sont en vente déjà depuis quelque 
temps auprès des membres de Pikeriverains en 
action et à l’hôtel de ville. Il en reste quelques-
uns. Faites vite!  
 

Voici les prix que vous pourriez gagner cette année : 
1e prix : Kayak, équipé, valeur de 500 $ 
2e prix : Quatre billets pour une croisière souper spectacle au Lac Champlain,   
 valeur de 325 $   
3e prix : Expérience thermale au Spa Balnea de Bromont pour 2 personnes,  
  valeur de 250 $  
4e prix : Entrée pour 4 personnes au Zoo de Granby, valeur de 165 $ 
5e prix : Entrée pour 4 personnes à L’Ecomuseum, valeur de 165 $ 
 

Les billets non vendus (s’il en reste!) seront disponibles sur le terrain. 
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Notre collectivité : Notre-Dame-de-Stanbridge 
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Notre collectivité : Cowansville 
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Prochaine parution 

La prochaine parution de votre  
Écho de la rivière sera  
le 27 novembre 2017 

Heures d’ouverture 
Jeudi de 15 h à 17 h 

Samedi de 10 h à 12 h 

Médiathèque 

Ouvert les samedis : 
 12 août, 9 septembre, 14 octobre et  le  

dernier jour d’ouverture, le 11 novembre 2017  

Site internet 

Nous vous invitons à visiter la page internet de la muni-
cipalité afin de vous tenir informé et au fait des nouvel-
les de votre municipalité.   

De plus, il est possible de s’inscrire à une liste de diffu-
sion. À l’ouverture de la page internet, vous êtes invité 
à laisser votre courriel, c’est aussi simple que cela!  

Par la suite, environ une fois par mois, vous recevez 
une infolettre vous indiquant les changements et les 
nouveautés à votre municipalité. Bonne lecture! 

Municipalité de Pike River, coordonnées 
548, route 202, C.P. 93, Pike River, Qc J0J 1P0 

Téléphone 450.248.2120 | Télécopieur 450.248.4772 
pikeriver@axion.ca | www.pikeriver.ca 

Inspection : 450.248.2716 (mercredi seulement) 
Heures d'ouverture :  Lundi, mercredi et jeudi :  

9h00 à 16h00, fermé entre 12h00 à 13h00 

Travaux de voirie 

Il y aura installation de glissière de sécurité d’ici l’automne dans le che-
min du Moulin, dans le rang St-Joseph et dans le chemin des Rivières. 

Soyez patient, vigilant et prudent, la municipalité travaille à notre sécu-
rité. 


