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MUNICIPALITÉ, Budget 2018 

Taux de taxation 2018(Règlement #22-1217) 

TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES 

Le conseil de la municipalité Pike River impose une taxe foncière de 0.65$ du 100$ (cent) 
d’évaluation, prélevée sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité telle que 
portée au rôle d’évaluation présentement en vigueur, afin de pourvoir aux dépenses pour 
l’année. 

TAXES ORDURES RÉSIDENTIELLES 

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour l’enlèvement, le transport et la dispo-
sition des ordures ménagères, une compensation annuelle de 93$ est imposée et prélevée 
par unité de logement d’habitation résidentielle. 

TAXES RECYCLAGE 

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour l’enlèvement, le transport et la dispo-
sition des matières recyclables, une compensation annuelle de 39$ est imposée et préle-
vée par unité de logement d’habitation résidentielle, de commerce, de bureau ou de local, 
ou tout autre établissement. 

La compensation pour l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures ménagères 
et rebuts encombrants, ainsi que la collecte sélective des matières recyclables doivent 
dans tous les cas être payées par le propriétaire ou par l’occupant inscrit au rôle d’évalua-
tion foncière en vigueur et elle est assimilable à la taxe foncière générale. 

Cette compensation est exigible, que le service soit utilisé ou non. Toutefois, le propriétai-
re d’un immeuble à usage commercial ou industriel peut être exempté de paiement de la 

Comme exigé par le Code Municipal (art.954 C.M.), nous vous transmet-
tons l’Information relative au budget, tel qu’il a été adopté le 18 décem-
bre 2017. 

De plus, nous joignons le règlement de taxation pour 2018 ainsi que la 
liste des contrats qui ont été octroyés en 2017. Cette information est 
également disponible sur le site Internet de la municipalité 
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présente compensation s’il démontre à la municipalité qu’il détient un contrat particulier 
avec notre entrepreneur ou toute autre compagnie reconnue et accréditée par le ministè-
re de l’Environnement du Québec. 

TAXES SERVICES LOISIRS CULTURE 

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour les services des activités Loisirs, Aréna 
et Culture, une compensation annuelle de 84$ est imposée et prélevée par unité de loge-
ment d’habitation résidentielle et commerciale. 

TAXES / DÉNEIGEMENTET ENTRETIEN CHEMINS LAROCHELLE & PAYANT 

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour l’entretien et le déneigement des che-
mins Larochelle et Payant, une compensation annuelle de 81$ est imposée et prélevée par 
unité de logement d’habitation résidentielle, pour chaque unité de chalet en location sai-
sonnière ou non, et par lot occupé ou non du secteur seulement pour les # suivants à 212 
Larochelle et de 4 à 20 rue Payant. 

COMPTES DE TAXES 

Le conseil municipal décrète, sous réserve de l’article de la Loi sur la fiscalité municipale, 
que tout débiteur pourra payer en trois (3) versements ses taxes municipales si le compte 
excède 300.00$ par année. Lorsqu’un versement n’est pas fait dans les délais prévus, le 
solde devient immédiatement exigible et porte intérêt jusqu’au paiement complet. 

VERSEMENTS 

Le conseil municipal détermine les dates de versement pour l’année d’imposition, comme 
suit:  

1er versement: 28 mars 2018; 
2e versement: 28 juin 2018; et le  
3e versement: 28 septembre 2018 

TAUX DES INTÉRÊTS POUR L’ANNÉE 

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent inté-
rêt aux taux annuels de dix pour cent (10%). 

MUNICIPALITÉ, Budget 2018 
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Voici le calendrier des séances qui seront tenus dans l'année 2018, tel qu'adopté par le 

conseil.  Ces séances se tiendront les lundis et débuteront à 19 h 30.  

8 janvier 2018 
5 février 2018 
5 mars 2018 

9 avril 2018 
7 mai 2018 
4 juin 2018 

9 juillet 2018 
6 août 2018 
10 septembre 2018 

1e octobre 2018 
5 novembre 2018 
3 décembre 2018 

MUNICIPALITÉ, Calendrier des séances pour 2018 

BUDGET 2018 adopté 
(Règlement 2017-422) 

RECETTES   

Taxes 677 712 $ 

Autres recettes de sources locales 95 200 $ 

Autres services rendus 100 $ 

Transferts et PTLT 162 746 $ 

TOTAL DES RECETTES & AFFECTATIONS 935 758 $ 

    

DÉPENSES   

Administration générale 218 154 $ 

Sécurité publique 151 498 $ 

Transport 307 355 $ 

Hygiène du milieu 72 645 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 41 151 $ 

Loisirs-culture- Pacte rural 23 705 $ 

Édifices 42 250 $ 

Immobilisations 79 000 $ 

TOTAL DES DÉPENSES & AFFECTATIONS 935 758 $ 

MUNICIPALITÉ, Budget 2018 
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MUNICIPALITÉ, Liste des contrats /année 2017  

Contrats + de 25 000  $ 
NOM DU CONTRACTANT MONTANT OBJET DU CONTRAT 

   
Adams Excavation 72 240 $ Déneigement 2016-2017 
Ministre des Finances 66 902 $ Quote-part, SQ 
MRC Brome Missisquoi 48 381 $ Quote-part 
Municipalité de Saint-Armand 71 617 $ Quote-part Service incendie 

   

Contrats + de 2 000 $ 
NOM DU CONTRACTANT MONTANT OBJET DU CONTRAT 

   
Bourget Entreprises 14 600 $ Abat poussière 
Bourgeois, Robert 3 047 $ Entretien terrain 
Carrière DM Choquette 2 730 $ Achat de pierre 
CEGM 7 186 $ Mandat évaluation salariale 
Concassage Pelletier 7 492 $ Achat de pierre 
Gérald Duval 2 616 $ Fauchage 
Entreprises DÉNEX 4 972 $ Travaux fossé 
Excavation Giroux 7 406 $ Installation septique 
GESTIM 21 292 $ Service urbanisme 
J.A. Beaudoin Construction 24 520 $ Travaux de voirie divers 
Les Sables Surprenant 2 731 $ Achat de sable 
Lignes Maska 5 459 $ Lignage 
Munic. Stanbridge-Station 9 930 $ Pavage 
NOPAC 21 221 $ Collecte recyclage 
Paradis, Lemieux, Francis 2 240 $ Honoraires juridiques 
Paris, André 3 185 $ Fauchage 
Pétroles Dupont 4 626 $ Fourniture huile 
PG Solutions 9 330 $ Soutien informatique 
RCCT 2 990 $ Air climatisé 
RCGT 8 853 $ Vérification comptable 
Récupération 2000 inc 16 124 $ Collecte ordures 
RIGMRBM 18 452 $ Enfouissement ordures 
RENOFLEX 18 063 $ Glissières 
Sonia Martel, architecte 4 833 $ Plans et devis Garage 
TetraTech QI inc 2 243 $ Ingénierie / travaux voirie 
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MUNICIPALITÉ, Permis et certificats 

 Permis de rénovations/constructions 

Vous rénovez? Agrandissez? Vous voulez un nouveau cabanon? Bref, peu 
importe vos idées, 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 téléphone ou en person-
ne 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 territoi-
re et des bandes riveraines. 

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

 

Chiens  

Saviez-vous qu’à Pike River les chiens domestiques doivent être enregistrés à l’Hôtel de 
Ville? Un médaillon est émis pour le collier de vos bêtes et ne coûte que $10 dollars une 
fois, la vie du chien, et même transférable à votre prochain chien survenant le décès de 
celui-ci. Pourquoi une médaille? Cela nous permet de vite retracer les propriétaires des 
chiens quand ils s’échappent ou se perdent. Nous vous invitons même à nous faire parve-
nir une photo de vos chiens au cas où le collier se perd ou se brise. Si le chien est attrapé 
et retourné au propriétaire dans la même journée, il n’y a pas de frais. Si nous devons l’hé-

berger plus longtemps, il y a des frais. En tout temps, il est fortement 
recommandé d’informer la municipalité aussitôt qu’un chien est porté 
disparu. Nous avons un réseau d’information bien établi entre les mu-
nicipalités, les voisins et les médias sociaux pour ces occasions. Vous 
pouvez faire votre demande via les services en ligne de notre page in-
ternet www.pikeriver.ca et ensuite passer nous voir pour payer et nous 
vous remettons la licence. 
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MUNICIPALITÉ, Permis et certificats 

Gerry Simard est le gardien d’enclos et il est très fier de son taux de réussite à réunir les 
chiens et leurs propriétaires. 

Permis de feu 

La soirée s’annonce belle et vous avez envie de vous faire un petit feu 
de camp, un feu extérieur? Super! Surtout si votre feu est à l’intérieur 
d’un foyer de pierre, de brique, bloc de béton ou préfabriqué en mé-
tal, 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, extincteur 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. 

REMBOURSEMENT FRAIS D’INSCRIPTIONS, activités sportives  

Certains citoyens nous ont demandé si des remboursements des frais 
d’inscription pour des activités sportives sont admissibles ou non.  

Veuillez prendre note que depuis que nous avons pris enten-
te avec la Ville de Bedford, tous les frais d’inscriptions d’acti-
vités à l’aréna, telle que patinage artistique, hockey, etc. ne 
sont pas admissible pour un remboursement. 

Par contre, si votre enfant est ins-
crit à toute autre activité à l’extérieur de l’aréna, vous êtes invi-
tés à consulter notre page internet : 
https://www.pikeriver.com/activit 

dans laquelle vous trouverez les informations relativement à la 
politique de remboursement des activités hors territoire ainsi 
que le formulaire à remplir pour obtenir votre remboursement.  
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CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Précautions à prendre 

Des débuts d’incendie sont survenus sur les luminaires fermés de type globe 
marin que nous retrouvons, entre autres, dans les bâtiments agricoles. Cela 
vaut également pour les bâtiments résidentiels. 

La plupart des ampoules DEL ne peuvent pas être utilisées dans un luminaire 
fermé, comme cela est clairement inscrit sur l’ampoule ou sur l’emballage. 
Donc, avant de remplacer les ampoules, bien lire les mises en garde du fabri-
cant afin d’éviter les risques d’incendie. 

  Il vaut mieux prévenir qu’intervenir! 

Saint-Valentin 

C’est le vendredi 16 février 2018 que l’on souligne la Saint-Valentin; un sou-
per sera servi à 18 heures, au sous-sol de l’hôtel de ville.  Au menu : boeuf 
bourguignon .  Le prix pour les membres est de 10$ et pour les non-
membres 20$.  Réservez votre place auprès d’un des membres du CA. 

Cabane a sucre 

Une sortie à la cabane à sucre « Au Sous-bois » de Mont-Saint-Grégoire aura 
lieu le jeudi 5 avril 2018.  Le dîner sera servi à 12 heures.  Le prix est de 10 $ 
pour les membres et de 17$ pour les non-membres.  Les membres du CA qui 
vous contactent habituellement le feront au cours du mois de mars. 
 

Pétanque 

La seule activité extérieure organisée pour les aînés est le jeu de pétanque.  Depuis quel-
ques années, quand la température le permet, plusieurs personnes se réunissent le mardi 
à 9 heures pour jouer.  Nous formons nos équipes sur place et les gens 
des autres municipalités sont acceptés avec plaisir. 

Nous avons seulement un jeu et malheureusement nous ne pouvons   
accepter plus de 8 personnes.  Alors nous avons demandé à la municipa-
lité un second jeu.  Celle-ci nous a suggéré de présenter un projet au Pacte Brome-
Missisquoi afin d’obtenir une subvention pour la réalisation de ce projet : ce qui a été fait.  
Une réponse à savoir si le projet est accepté sera émise à la fin mars.  C’est à suivre. 

SÉCURITÉ INCENDIE 
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AFEAS Locale de Pike River 

Travail invisible 

C’est le premier mardi d’avril que se tient dans les Afeas locales et régiona-
les des activités pour souligner le travail invisible. C’est une journée parti-
culière pour rendre hommage aux nombreux bénévoles. Au niveau de l’A-
feas, c’est en 2001 que cette journée a pris son envol. 

Cette campagne vise :  

• à promouvoir la reconnaissance du travail non rémunéré, dit « invisible », effectué prin-
cipalement par les femmes au sein de la famille, tant auprès des enfants que des proches 
en perte d’autonomie, malades ou handicapés;  

• à promouvoir la reconnaissance et la valorisation des personnes qui effectuent ce travail 
essentiel aux familles et aux communautés, souvent au détriment de leur autonomie fi-
nancière au moment où elles l’effectuent lors de leur retraite;  

• sensibiliser la population, les organismes du milieu (universitaires, communautaires, fa-
miliaux et femmes) de même que nos élues et élus à tous les paliers (municipalités, MRC, 
députées et députés du Québec et du fédéral) à l’importance et à la valeur de ce travail 
pour nos familles et nos communautés. 

En 2005, nos dirigeantes demandaient à ses membres de poser un geste visible : mettre le 
panier à linge et le balai sur le perron ou le balcon avec une note disant : « Le travail invisi-
ble, ça compte! » Cette année, l’Afeas demande à ses membres de se pencher sur la fisca-
lité des femmes. 
 
Bricolage 

Des ateliers de bricolage se tiennent au local Afeas une fois par mois. Il suffit d’être mem-
bre Afeas pour y participer. Diane Bélanger se fait un plaisir de nous enseigner à faire des 
décorations de Pâques, des lavettes, des foulards, et beaucoup d’autres choses. Au plaisir 
de vous rencontrer. 

Vous pouvez consulter le site Internet de l’Afeas pour lire la revue Femmes d’ici à : 
http://www.afeas.qc.ca/publications/revue-femmes-dici/ 
 

Pierrette Alix, 
Secrétaire  

http://www.afeas.qc.ca/publications/revue-femmes-dici/
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Vous êtes invités à visiter votre médiathèque.  

Saviez-vous que vous avez accès à plus de 3500 li-
vres, séries télévisuelles et CD et, en tant que rési-
dents, tout cela gratuitement? 

L’inscription est sans frais pour tout les résidents de Pike River. 

MÉDIATHÈQUE - NOUVEAU SERVICE 

Afin de permettre l’utilisation de la médiathèque à un plus grand nombre de résidents, 
nous offrons un service de réservation téléphonique. Ce service est offert aux personnes à 
mobilité réduite et qui ne peuvent accéder à l’étage 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 et samedi de 10 h à 12 h 

R 
obin Hobb*, dans la tradition des grands romanciers de l'aventure tel J.R.R. 
Tolkien, est considérée comme l'un des maîtres du genre dans les pays anglo-
saxons. Elle figure régulièrement sur les listes des best-sellers en France, aux 
États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Elle a publié les séries : Les Aventu-

riers de la mer (L'Arche des Ombres), L'Assassin royal (La Citadelle des Ombres), Le Soldat 
chamane, Les Cités des Anciens et Le Fou et l'Assassin, ainsi qu'un recueil, L'Héritage et 
autres nouvelles, et Le Prince bâtard chez Pygmalion. 

AUTEURS VEDETTE 

M 
argaret Atwood**, née à Ottawa en 1939, est l'auteure d'une quarantaine 
de livres – fiction, poésie et essais critiques. Traduite dans plus de cin-
quante langues, elle est l'une des plus grandes romancières de notre 
temps. Sont notamment parus chez Robert Laffont, dans la collection " 

Pavillons ", Le Tueur aveugle (Booker Prize 2010), La Servante écarlate, un classique qui ne 
cesse d'être redécouvert et aujourd'hui une série TV unanimement saluée, et Captive, 
également porté sur le petit écran.  
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NOUVEAUTÉS 

À qui la faute, Christine Brouilllet, 
Il y aura des morts; Patrick Sénécal 

La Sorcière, Camilla Läckberg 
L'appel du néant, Maxime Chattam 
Petite collection d'os, Kathy Reichs 
Un outrage mortel, Louise Penny 

Roman Policier 

Au fond de l'eau, Paula Hawkins, Mystère 
Astérix et la Transitalique, T37  
Chasseurs de légende T1 : La colère de la Dame Blanche, Pierre-Alexandre Bonin, Fantastique 
Chroniques post-apocalyptiques d'une enfant sage Annie Bacon Adolescent 
La fille qui avait bu la lune, Kelly Barnhill, Fiction 
Le plus beaux des vœux, Alyson Noel, Fiction 
Tabou #40 : Non prémédité, Linda Corbo 
Tortues à l'infini, John Green, Fiction 
Trilogie de la poussière, Tome 1 : La belle sauvage Philip Pullman, fantastique 

Adolescents / Adultes 

Abigaël, tome 3; Marie-Bernadette Dupuy Roman 
**C'est le coeur qui lâche en dernier, Margaret Atwood 

Chez Gigi, T1 : Le petit restaurant du coin, Rosette Laberge 
Chez Gigi, T2 : Tout pour le rock'n roll,  Rosette Laberge, 

Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie Sevryna Lupien  
**La servante écarlate, Margaret Atwood 

Le grand magasin, T1 La convoitise, Marylène Pion, 
Le grand magasin, T2 L'opulence,  Marylène Pion, 

Tsunamis, Michel Jean 
Le monstre T1 & T2,  Ingrid Falaise 

Le peintre d'aquarelles, Michel Tremblay 
Le poids de la neige,  Christian Guay-Poliquin 

Québécois / Canadien 

Autre-Monde - Tome 6 : Neverland Maxime Chattam  
*La Citadelle des ombres T1-T2-T3-T4-T5, Robin Hobb 
Le trône de fer, L'intégrale tome 1,2 3 4 5, Georges R.R. Martin 
Leviatemps, Maxime Chattam 
Origine;  Dan Brown 

Fantastique / Aventure 

Derniers jours de l'émerveillement, Graham Moore 
Eva Braun Tome 1 Un jour mon prince viendra; Jean-Pierre Charland 

Eva Braun Tome 2 Une cage dorée; Jean-Pierre Charland 

Historique 

Claude Legault, Improvisation libre, Pierre Cayouette et Claude Legault 
Le temps des seigneurs, Dan Bigras 

Question de caractère, Tom Hanks et Kevin Twomey 

Biographies 



12 

 

NOTRE MILIEU 

La qualité du lait a été célébrée lors du 29e Gala du Club de l’Excellence d’Agropur, tenue à 
Québec le 26 janvier dernier. La coopérative a souligné le travail des producteurs en dé-
voilant le nom de seize nouveaux champions régionaux qui ont obtenu les meilleurs résul-
tats en matière de qualité. 

Une ferme de chez nous s’est démarquée : la ferme Forbonlait. Elle s’est qualifiée 1ere 
dans la région administrative Granby/St-Ignace et 13e au plan provincial.  

Le grand prix est revenu pour une deuxième année consécutive à La Ferme Jolipré de 
Saint-Moïse, QC.  

Braefield Farm de Nouveau-Brunswick a, pour sa part, obtenu une mention d’honneur. 
Voici la liste des producteurs récompensés cette année : 

Ces nouveaux champions ont été sélectionnés parmi les 10 régions administratives et les 
3 345 membres d’Agropur au Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-
Neuve/Labrador, et ont été intronisés au Club de l’Excellence d’Agropur. Depuis sa créa-
tion en 1988, le Club de l’Excellence compte plus de 2000 récipiendaires dans ses rangs.  

Toutes nos félicitations à Ferme Forbonlait pour leur exceptionnel performance! 

Source : https://www.lebulletin 

Braefield Farm Penobsquis, NB 

Ferme Conrad Giroux Inc Saint-Bernard, QC 

Ferme De La Carrière Inc. Upton, QC 

Ferme Des Pointes Holstein Inc. Sainte-Sophie-D’Halifax, QC 

Ferme Forbonlait Inc Standbridge Station, QC 

Ferme Jean-Baptiste Inc. Saint-Valère, QC 

Ferme Jolipré Holstein Inc. Saint-Moïse, QC 

Ferme Morine Coaticook, QC 

Ferme Okadale Oka, QC 

Ferme Pierlie SENC Saint-Adelphe-De-Champlain, QC 

Ferme Turcotte S.E.N.C Marbleton, QC 

Ferme Yvon Sicard Saint-Justin, QC 

Fermes Soesbergen Inc. Sainte-Agnes-De-Dundee, QC 

Ferme de Karl Breu et Theres Fuchs Lotbinière, QC 

Lone Willow Farm Inc. Bridgetown, NE 

Ferme de Denis Desfossés Sainte-Brigitte-Des-Saults, QC 

Ferme de Sylvain Messier Verchères, QC 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Fête nationale rassemblée 

La fête nationale aura lieu cette année à Pike River. Après avoir passé par 
Bedford, Notre-Dame et Saint-Armand, la voici maintenant chez nous. La fête 
aura lieu le dimanche 24 juin au parc municipal.  

Surveillez les annonces et visitez le site internet municipal afin de vous tenir 
au courant des développements. 

L’organisme à but non lucratif, Pikeriverains en action dé-
posera son bilan annuel lors de son assemblée générale 
mercredi, le 28 février à 19 h au sous-sol de l’Hôtel de 
ville de Pike River.  

Lors de cette assemblée, vous serez à même de vous informez de ses activités, de faire 
connaissances avec les membres et de leur faire part de vos suggestions.   
Bienvenue à tous! 

NOTRE MILIEU 

Apiculture Patenaude, situé à St-Ignace de Stanbridge, se consacre depuis 10 
ans à l’élevage d’abeilles, à l’enseignement de l’apiculture à des niveaux débu-
tant et avancé, et à la promotion de la biodiversité culturale dans les milieux 
agricoles et urbains. Pour assurer la bonne santé de ses abeilles, ils doivent 
répartir des ruches partout dans la région immédiate de St-Ignace. Ils sollici-
tent la collaboration des citoyens de Pike River concernant l’installation de 
ruchettes d’élevage sur leur terrain.  

Voici les paramètres d’installation des ruchers:  

 Les ruchettes doivent être placées loin de la route. Idéalement, il faut les installer loin dans un 
champ, et l’apiculteur doit passer devant la maison du propriétaire pour aller faire ses inspections 
(tous les 10 jours). La saison apicole dure d’avril à novembre. Il faut donc minimalement une bande 
de terrain de 80 mètres de longueur. 

 Pour que les abeilles puissent avoir suffisamment de nourriture pendant toute la saison, il faut que 
les champs avoisinants contiennent beaucoup de fleurs sauvages, indigènes, et le moins possible de 
maïs et de soja, qui ne présentent aucun intérêt pour l’abeille.  

Si vous êtes intéressé ou que vous désirez de plus amples informations, veuillez communiquer avec ma-
dame Annie Patenaude au 514.233.4437 
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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  
& spécialisés  

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 15 mai 2018 Les écocentres seront ouverts dès le 1er avril 

Heures d’ouverture 
Jeudi de 15 h à 17 h 

Samedi de 10 h à 12 h 

Médiathèque 

ÉCHO DE LA RIVIÈRE 

Cette année, le journal municipal fête ses 30 ans d’existence. 30 ans de nouvelles de votre 
milieu de vie, d’activités, de loisirs, de vie communautaire et municipale. Nous espérons 
que vous avez apprécié ce véhicule d’information en papier, car à partir de 2019, vous 
trouverez votre journal seulement en format numérique sur le site internet de la munici-
palité.  

L’ère informatique et les coûts de production sont à la base de ce changement, mais c’est 
surtout le facteur écologique qui a le plus motivé le conseil à prendre cette décision. 

Nous sommes conscients que la fin de l’édition papier affectera des lecteurs parmi nos 
citoyens. C’est la raison pour laquelle nous effectuons la présente annonce plusieurs mois 
à l’avance, avec l’objectif d’assurer une transition et vous permettre de vous familiariser 
avec notre site internet.  

Toutefois, nous aurons toujours quelques copies papier de disponibles à l’hôtel de ville. 

 

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 


