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Matières secondaires : les bacs bleus 

Les matières recyclables sont celles qui vont dans le bac bleu de recyclage domestique : 
Papier, carton, plastiques verre et métal 
Les citoyens des 21 municipalités de Brome-Missisquoi ont accès à un service de collecte 
porte-à-porte pour les matières recyclables. Les matières recyclables de la région sont 
acheminées aux centres de tri Sani Éco inc. de Granby ou Recy-Compact de St-Blaise-sur-
Richelieu.  
En 2016, plus de 6 000 tonnes de matières ont été récupérées via le bac bleu, soit une di-
minution de 10 % par rapport à 2015.  
La diminution est peut-être dû à des habitudes d’achat éco-responsable ou à un désinté-
rêt de faire son recyclage. Peu importe votre raison, faire attention à son environnement, 
c’est penser aux générations à venir. 
Ne lâchez pas! Collectivement, votre participation compte! 

Devant l'impact des matières résiduelles (qui inclut à la fois les matières valorisables et 
celles vouées à l'enfouissement) sur la qualité de vie, le Ministère du Développement du-
rable, de l'Environnement et des Parcs de l'époque a élaboré une Politique de gestion des 
matières résiduelles et a obligé les MRC du Québec à se doter d’un Plan de Gestion des 
Matières Résiduelles (PGMR) via la Loi sur la qualité de l'environnement. 

La Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 est arrivée à 
échéance. Le 15 mars 2011, une nouvelle politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles et le premier plan d’action quinquennal est dévoilée. Cette politique veut en-
courager des comportements plus respectueux de l’environnement et de meilleures prati-
ques de consommation et de gestion des matières résiduelles  Elle vise à créer une société 
sans gaspillage qui cherche à maximiser la valeur ajoutée par une saine gestion de ses ma-
tières résiduelles, et son objectif fondamental est que la seule matière résiduelle éliminée 
au Québec soit, le résidu ultime.  

Tous les renseignements sur le sujet ainsi que le texte des projets de règlements sont dis-
ponibles sur le site Web du Ministère : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/index.htm 

Source : http://mrcbm.qc.ca/fr/residu_politique.php 

Matières résiduelles : le contexte  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/index.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/presentation.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/plan-action.pdf
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Matières organiques : les bacs bruns 

Les écocentres ne sont pas des sites d'enfouissement.  Ils valorisent les matières pour fabriquer 
autres choses. Donc sont acceptés dans les écocentres:  
 les matières recyclables,  
 les appareils électroniques (télévision, matériel informatique) 
 les agrégats (briques, béton, asphalte) 
 les résidus domestiques dangereux (peinture, huile, pile, lampe et mercure) 
 le bois (meubles, palettes, branches), le métal (fer aluminium, ferraille, électroménagers) 

Écocentres 

En compostant, vous diminuez de 44 % vos déchets!  
Le bac brun sert à recueillir les matières organiques qui seront ensuite transfor-
mées en compost. Pour obtenir un compost de bonne qualité, il est nécessaire de 
faire un effort collectif 
donc ce qui est accepté : 

 Résidus de cuisine (crus, cuits, frais ou avariés, tous les résidus de prépara-
tion de repas et tous les restants de tables 

 Papier, carton souillé et non ciré  

 Les résidus de jardins (feuilles, fleurs, plantes non envahissantes, bran de 
scie, écorces, copeaux de bois non traité et non peint) 

 Autres matières (cheveux, poil, plumes, cendre, litière d’animaux) 
 

PLEIN, PAS PLEIN TU LE METS AU CHEMIN! À chaque semaine de collecte. 
Vous vous éviterez ainsi des désagréments et de mauvaises surprises. 

 
Pour le gazon et les feuilles mortes, privilégiez l’herbicyclage et le feuillicyclage : 

 Herbicyclage : Technique très simple qui consiste à laisser les rognures de gazon sur votre pelou-
se après chaque tonte. 

 Feuillicyclage : Technique aussi très simples qui consiste à «tondre » vos feuilles mortes et de les 
laisser au sol. 

 
Ces deux méthodes présentent plusieurs aspects positifs :  

 Production d’un engrais naturel à même votre pelouse 

 Préservation de l’humidité du sol 

 Augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies 

 Les feuilles déchiquetées et fur et à mesure qu’elles tombent fourniront alors à votre sol et à vos 
plantes une partie des éléments minéraux dont ils auront besoin pour traverser l’hiver. 

 
Vous risquez donc d’avoir un gazon plus vert que celui de votre voisin, sans effort.  
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Matières résiduelles : les bacs noirs : le résidu ultime 

Dans ce bac, il devrait s’y retrouver que très peu de choses et à utiliser en derniers recours.. 

Assurez-vous que les articles déposés dans ce bac ne peuvent être déposé ni dans le bac de 
recyclage, ni dans le bac brun, ni aux Écocentres ou chez d’autres organismes de récupération. 

 Couches jetables, serviettes hygiéniques, lingettes nettoyantes 
jetables 

 Pellicule de plastique moulante (type Saran Wrap) 

 Sac de croustilles 

 Cure-oreilles, soie dentaire 

 Articles de caoutchouc, boyau d’arrosage 

 Styromousse 

 Barquettes de poisson, de viande et verre à café en styromousse 

 Cordes à linge, stores de fenêtre 

 Charpie de sécheuse, sacs d’aspirateurs et feuilles d’assouplis-
seurs 

 Essuie-tout souillé par des produits de nettoyage 

 Mégot de cigarette 

 Plastique #6 

Matières résiduelles : ça rapporte quoi? 

Ok, c’est bien beau tout ça, mais vous vous demandez : Qu’est-ce que cela me rapporte?  
Qu’est-ce que cela change à ma municipalité?  

De nos jours, les différentes études et recherches nous poussent à développer une cons-
cience environnementale de plus en plus aiguisée, et la protection de notre planète néces-
site des efforts supplémentaires.  

Même si le recyclage est maintenant bien ancré dans nos habitudes, beaucoup de person-
nes ne sont pas encore certaines de ce qui se jette ou pas. La preuve, c’est que les poubel-
les sont encore pleines d’objets divers qui pourraient être réutilisés et recyclés.  

Si on y met chacun un peu du sien, c’est l’effort collectif qui va l’emporter! 

De plus , la municipalité paie de frais pour l’enfouissement. Donc si vous mettez vos ma-
tières résiduelles aux mauvais endroits, la municipalité pourrait se retrouver avec des frais 
excédentaires, et qui dis frais excédentaires, dis augmentation des taxes. 

Soyez vigilant, pour la planète et pour l’avenir de celle-ci! 
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Séances d’informations sur les 

bacs bruns 

Vous avez des questions sur votre bac brun?  

Des séances d’informations seront offertes 
par la MRC à Cowansville, Sutton et Notre-
Dame de-Stanbridge.  

Les dates sont à confirmer, vérifier le site de 
la MRC régulièrement. De plus nous publici-
serons sur nos réseaux sociaux et notre site 
internet. 

Bacs à ordures 

Prendre note qu’à partir du 12 septembre pro-
chain les bacs de 360 litres seront obligatoires 
pour la collecte des ordures.  

 Le bac doit être libre de tout obstacle d’un 
périmètre d’un mètre, incluant d’autres bacs 

 Les roues doivent être placées vers le fossé 
(ou la maison) 

 Petits sacs et contenant non conforme mis à 
côté du bac ne seront plus ramassés : tout 
doit être dans le bac 

 
Si vous ne respectez pas ces conditions, les pou-

belles ne seront pas ramassées. 
 
Des bacs sont disponibles à la municipalité au 
coût net de 82 $ et pourront vous être livrés 
avant la prochaine collecte sans frais supplé-
mentaire. Les bacs pourront être payés par chè-
que ou ajoutés à votre compte de taxes munici-
pales.  
 

Veuillez communiquer avec nous pour           
réserver votre bac au 450.272.4637  
d’ici le mardi 11 septembre 2018. 
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AFEAS locale de Pike River 

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 vidan-
ge que nous ajouterons à votre dossier. 

Merci de votre habituelle collaboration!     

Preuve de vidange de fosse septique  

Nous tenons à remercier l’organisme «Pikeriverains en action» pour nous avoir offert un kios-
que lors du festival Mikinak. Cette année encore a été une réussite. Petits et grands se sont 
pointés au kiosque Afeas pour bricoler leur tortue. Hé oui, les tortues décorées et peinturées 
par les tout-petits leur étaient remises au grand bonheur de ceux-ci. Les enfants pouvaient 
aussi continuer la fresque qui avait été commencée l’année passée en y ajoutant des collants. 

Une collecte pour Cancer ovaire Canada s’est déroulé. Un café gratuit et un don pour la cause. 

Merci à tous les donateurs. Nous tenons à vous informer que nous serons là en 2019 avec de 
nouvelles idées. 

 

Congrès provincial 

Cette année, le congrès annuel se tenait à Trois-Rivières. Plus de 250 personnes y assistaient. 
Mesdames Amélie St-Pierre, directrice générale de Hebdos Ici Médias Mauricie/Rive-Sud et la 
ministre responsable de la Condition féminine, de l’Enseignement supérieur et de l’éducation, 
Hélène David assumaient conjointement la coprésidence. Madame St-Pierre nous a parlé de 
son cheminement et des défis qu’elle a dû affronter pour arriver là où elle est rendue. Mada-
me David a parlé des dossiers Afeas et comment le gouvernement agit concernant ces mêmes 
dossiers. 

Deux autres conférencières ont fait connaître leur implication. Il s’agit de madame Lucie Du-
mont qui nous a parlé de l’organisme Chaîne de vie qui aide les personnes greffées et de ma-
dame Jeannine Messier, présidente des Agricultrices du Québec qui a fait connaître les dos-
siers de son association qui défend aussi l’égalité, la parité et la violence et particulièrement 
l’union de fait. 

Un nouveau conseil exécutif a été élu. Il s’agit: Hélène Tremblay, présidente de la région Lac-
(Suite page 7) 



7 

 

Club de l’Âge d’Or 

Nous continuons de jouer à la Pétanque tous les mardis ma-
tin à 9 heures quand la température le permet.  Nous for-
mons les équipes sur place et jouons quelques parties.  Cer-
taines personnes nous ont déjà demandé pour jouer en soi-
rée; ce serait sûrement possible si un nombre suffisant dési-
rait le faire.  Vous pouvez communiquer avec Clément Du-

quette au 450-248-2133.  Nous continuerons de jouer durant les prochaines semaines et 
même les prochains mois si `` Dame Nature est d'not bord``.  

Notre saison 2018-2019 commence par le Souper des Fêtes au début décembre.  Des nou-
velles vous parviendront par notre ligne téléphonique habituelle.  Profitez bien de l'au-
tomne et bienvenue à tous ceux et celles qui sont intéressés à nos activités et rencontres 
amicales. 

AFEAS locale de Pike River 

Saint-Jean, Chicoutimi, Chibougamau, Lise Courteau, première vice-présidente de la région de 
la Mauricie, Lise Vachon, deuxième vice-présidente de la région Québec-Chaudière-
Appalaches, Manon Durand, trésorière de la région Lanaudière et Rachel Leduc, secrétaire de 
la région Montréal-Laurentides-Outaouais. 

On a étudié 14 propositions. Les thèmes suivants ont été adoptés: Conservation des docu-
ments, Féminisme à l’Afeas, Éligibilité d’une candidate non présente lors de l’assemblée géné-
rale, Procédure d’élection des officières au palier régional; Maintien du nom «», Mesures gou-
vernementales, Dispositions au régime des rentes du Québec, Subventions, Règlement de la 
rétroactivité, Mécanismes d’information, Mécanismes de vérification de l’évaluation et du 
maintien, Heures de formation des préposées/préposés. 

L’année Afeas se déroulera sous le thème: «solidaires dans le renouveau!» 

Le conseil d’administration de l’Afeas locale Pike River se compose pour l’année– 2019 des 
personnes suivantes: Stella Messier, présidente, Lise Grant, vice-présidente, Alix, secrétaire, 
Bellefroid, trésorière, Lucie Gagnon et Verena Deringer, administratrices. 

N’oubliez pas si vous voulez vous joindre à l’Afeas locale Pike River, nos réunions se tiennent 
le deuxième mercredi de chaque mois à l’Hôtel de ville de Pike River et une fois par mois, il y a 
la rencontre bricolage dirigée par Diane Bélanger. Bienvenue à toutes. Pour information: Stel-
la Bellefroid au 450-8823 

Pierrette Alix, secrétaire 
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MÉDIATHÈQUE - NOUVEAU SERVICE 

Afin de permettre l’utilisation de la médiathèque à un plus grand 
nombre de résidents, nous offrons un service de réservation télé-
phonique. Ce service est offert aux personnes à mobilité réduite et qui ne peuvent accéder à l’éta-
ge de la médiathèque.  

Il vous sera dorénavant possible de faire vos réservations par téléphone en appelant aux heures 
d’ouverture de la médiathèque au 450.248.7689, et vous pourrez récupérer vos livres au comptoir 
de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture de celle-ci. 

Si nous n’avons pas le livre que vous voulez, il est possible d’en faire la demande. Nous ferons tout 
ce qui est possible afin de l’obtenir. 

MEDIATHÈQUE, Ouvert jeudi de 15 h à 17 h & samedi de 10 h à 12 h 

Sur un mauvais adieu, Michael Connelly 
Six minutes, Chrystine Brouillet 

Roman Policier 

La trilogie des sœurs Reed T1 Revenir,  
La trilogie des sœurs Reed T2 Ressentir, 
La trilogie des sœurs Reed T3 Rejaillir,  

par Judith Bannon 

Adultes 

Les enfants de Putainville, Claire Bergeron 

Québécois / Canadien 

C 
hristine Brouillet  étudie au collège des Ursulines de Loretteville puis au Collège Notre-
Dame-de-Bellevue avant d'obtenir son baccalauréat en littérature à l'Université Laval.  
Elle est principalement connue comme auteur, bien qu'elle tienne également une chro-
nique littéraire et gastronomique sur les ondes de la radio de Radio-Canada. 

Chrystine Brouillet publie son premier roman, Chère voisine, en 1982 pour lequel elle a reçu le 
prix Robert-Cliche.  

Pour Le complot, elle reçoit le Prix Alvine-Bélisle (meilleur livre jeunesse de l'année).  
Appréciée des jeunes, elle reçoit en 1993 et en 1994 le Prix du Signet d'or (auteur préféré des 
jeunes). En 1995, elle se voit décorée du prix du public du Salon du livre de Montréal et de l'Ordre 
de la Pléiade. En 2004, le Grand Prix littéraire Archambault lui est décerné. 
Autre honneur, la bibliothèque municipale de sa ville natale porte désormais son nom. 

Sa passion pour la gastronomie, l'art et l'histoire a poussé Chrystine Brouillet à s'installer durant 
douze ans à Paris où elle revient régulièrement et a publier un guide de voyage ainsi qu'un livre 
de recettes et un ouvrage sur le champagne. 
Si Chrystine Brouillet s'est fait connaître grâce à ses romans jeunesse, ce sont ses romans policiers 
(série Maud Graham) qui en font aujourd'hui une des auteurs les plus lues du Québec.  

AUTEUR VEDETTE 
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PIKERIVERAINS EN ACTION 

Qui sommes-nous?  
 
Nous sommes une équipe de citoyens de votre municipa-
lité.   Notre organisme vient remplacer Les Loisirs de Pike 
River et nous sommes tous des résidents, des Pikeriverains qui veulent faire bouger les 
choses, nous sommes des Pikeriverains en action!  
Nous sommes l’équipe derrière l’organisation de Mikinak, du soccer pour les enfants, du 
dépouillement de Noël. Cette année, nous étions aussi derrière l’organisation de la fête 
nationale, bref, c’est par nous que passe le caractère communautaire et festif de votre 
municipalité. 
Nous en sommes à notre deuxième année de vie. Notre organisme à pour but : 

 De favoriser l’appartenance au milieu par le biais de la tenue d’événement, 
 De valoriser et protéger notre écosystème et notre rivière, 
 De promouvoir les activités de sports et de loisirs,  
 De promouvoir et développer la vie culturelle et communautaire 

 
Rappelez-vous que nous sommes là pour vous divertir, vous informez, vous écoutez. 
Faites-nous part de vos commentaires : qu’est-ce qui vous branche? Qu’aimeriez-vous 
avoir comme activité? Comme événement? 
 
Laissez-nous vos commentaires sur notre page internet (dans le bas de la page, encadré 
bleu) à l’adresse suivante : https://www.pikeriver.com/pikeriverains-en-action ou par 
courriel au pikeriverainsenaction@gmail.com  

Mikinak 2018 : bilan 

Le 4 août dernier a lieu Mikinak, le festival de la tortue de Pike River. Malgré une très fai-
ble participation, les personnes présentes ont apprécié leur journée. 

Nous avions une très belle programmation: conférences sur les tortues, les oiseaux et la 
faune locale; des tours guidées en ponton, une course de tortue et des exposants plus 

intéressants les uns que les autres. 

Nous serons de retour l’an prochain le 3 août 2019 pour notre 4e édition avec plus d’acti-
vités pour toute la famille. Nous espérons vous compter parmi nos festivaliers! 
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Garage Paul Messier 
604, route 133 
450.248.2762  
 
Garage Réjean Raymond 
405, route 133  
450.248.2088 
 
Pièces d'auto Bedford 
488, route 133 
450.248.3319 
 
Radiateur Pike River Inc. 
633, route 202 
450.248.7549 

Garages et service connexes  

Coiftech 
Salon de coiffure et esthétique 
579, route 133 
450.248.0049 
www.coiftech.com 
Suivez-nous sur Facebook 
 
Magasin générale de Pike River 
531, route 133  
450.248.7528 
 
Massothérapie médecine douce 
Julie Gosselin 
579, route 133 
450.248.7123 
 
NatMartin, Photographie 
Photographe professionnel 
450.524.0007 
www.natmartinphoto.com 

Services  

Domaine Larochelle 
Location de chalet 
Louis Larochelle & Guylaine Poirier 
120, chemin Larochelle 
450.248.7811 
 
Marina Daniel Langlois 
55, chemin Langlois-Tougas 
450.248.4318 
1.800.248.4318 
www.marinadaniellanglois.com 
 
Motel Le St-Pierre  
1683, route 133 
450.248.0033 

Loisirs  

Musée de Pike River 
Michel L'Italien 
587, route 133 
514.777.1806 
 
Laurent Viens, artiste peintre/sculpteur 
536, rang des Ducharme 
450.248.4438 
oeuvre@laurentviens.com 
www.laurentviens.com 
 

Art et Culture  

NOS COMMERCES 
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Les petits péchés glacés 
Crèmerie (saisonnier) 
579, route 133 
450.248.2120 
 
Restaurant chez Pépé 
Cuisine familiale, pizzéria 
394, route 133 
450.248.3131 

Restauration  

Ébénisterie LaShoppe 
Gérard Simard 
625, route 133 
450.272.4637 
www.lashoppe.net 
 
Ébénisterie Sylvain Poirier 
Rénovations domiciliaires 
18, route 133 
450.244.5708 
 
Isolation Desjardins 
530, route 133 
450.248.7688 
 
Paysagement Jasmel Inc 
592, route 133 
Propriétaires: Keven Bonneau et Marianne 
Cardinal 
450.248.2121 
www.paysagementjasmel.com 
Suivez-nous sur Facebook 
 
Atelier Mixé 
437 rang St-Joseph 
Prop. : Nellie Denicourt et Danny Lavigne 
450.296.4047 
www.ateliermixe.com 

Entrepreneurs généraux  

Concassage Méthé - carrière  DM Choquette 
319, rang St-Henri sud 
450.248.7972 
 
Le Groupe JDL Lagüe 
7, rang Saint-Joseph 
450.248.7597 
www.jldlague.com 
 
Les Équipements Dussault 
410, route 133 
450.248.3383 
www.equipementdussault.com  
 
Machinerie agricole Guillet 
503, route 133 
450.248.3030 
 
Pioneer, Semence de marque 
Sébastien Gagnon 
1067, route 133 
450.248.7438 
 
Pelletier Northwood 
Ripe en vrac et granules de foyer 
7, route 133 
450.248.6131 

Secteur commercial  Chers commerçants, 

Si vous avez besoin de publiciser quoi que 
ce soit, par exemple un rabais, une offre 
d’emploi, un spécial sur un produit, vous 
avez de l’espace gratuit dans votre journal 
local. Faites parvenir vos demandes à :  

receptionpikeriver@axion.ca 
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Prochaine parution 

La prochaine parution de votre  
Écho de la rivière sera  
le 28 novembre 2018 

Heures d’ouverture 
Jeudi de 15 h à 17 h 

Samedi de 10 h à 12 h 

Médiathèque 

Ouvert les samedis : 
 9 septembre, 14 octobre et  le  

dernier jour d’ouverture, le 11 novembre 2017  

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 

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 

Fête nationale rassemblée 2018 : bilan 

Le 24 juin dernier avait lieu la fête nationale rassemblée à Pike River.  

Malgré une faible participation, les personnes présentes ont apprécié leur journée. 

Notre comité était composé de citoyens de chacune des municipalités participantes et 
nous avons tous mis la main à la pâte afin de faire de cette journée un succès.  

Nous avons honoré des héros de chacune des municipalités, danser au son de Magik Ride, 
fait des lancers de balle de paille, un tournoi de pétanque, bref, nous avons eu beaucoup 

de plaisir. 

Merci à tous les participants et à l’an prochain, à Stanbridge-Station! 


