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Pour faire suite  au mémo précédent, nous avons reçus  des suggestions 
de nom pour notre journal municipal.  

Voici les 6 qui ont été retenus : 

Des nouvelles de 
votre municipalité, de vos comités & de votre milieu 

MAI 2016 

Municipalité de Pike River, coordonnées 

548, route 202, C.P. 93, Pike River, Qc J0J 1P0 
Téléphone(450) 248-2120 Télécopieur (450) 248-4772 
Courriel : pikeriver@axion.ca 
Site Web : www.pikeriver.ca 
Inspection : (450) 248-2716 (mercredi seulement) 
Heures d'ouverture :  Lundi, mercredi et jeudi :  
                  9h00 à 16h00, fermé entre 12h00 à 13h00. 

MÉMO MUNICIPALMÉMO MUNICIPALMÉMO MUNICIPAL 

POSTE VACANT AU CCU (Comité consultatif d'urbanisme) 
 
Nous vous informons qu'il y a toujours un poste vacant au comité consultatif d'urbanisme. 
Le mandat d'un CCU est de fournir des recommandations au conseil municipal sur les sujets se 
rapportant à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. 
Le comité du CCU est formé de 3 membres du conseil municipal ainsi que 4 citoyens. 
Vous êtes intéressé à ce défi, la durée du mandat est de 2 ans. 
Informez-vous auprès de la directrice générale au bureau municipal. 

Vous trouverez un sondage pour faire votre choix 
sur notre page internet.  

Allez voter en grand nombre ☺ 

• Le Pikeriverain • Le Bavard 

• Le Petit bayou • Le Messager 

• Le Moulin à paroles • Le Pont 

Le rappel des licences pour 
chien a fait fureur! 
Vous avez été plu-
sieurs a être passé. 

Merci à tous!  
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MUNICIPALITÉ 

Arbustes cherchent riverains , 12 mai 2016 
 
À tous les Pikeriverains, Pikeriveraines qui sont intéressés à recevoir 
des petits arbustes pour leurs bandes riveraines et ceci gratuitement, 
pourront réserver leur ballot (10 arbustes). 
La municipalité favorisera ceux qui restent aux abords d'un cours d'eau car ces arbustes sont pour 
améliorer la beauté de vos bandes riveraines et protéger le cours d'eau. 
Les essences disponibles sont: 
 

• Cornouiller stolonifère : habitat faunique et nourriture pour les animaux/ résiste au mou-
vement des glaces, tolère le sel de déglaçage ( hauteur maximum 2 mètres) 

• Céphalanthe d'Occident: arbuste au port arrondi, largement ouvert. Branches érigées et 
étalées. Fruits comestibles. Attire les abeilles, papillons et oiseaux. Convient aux sols  maré-
cageux et bords de rivage. ( hauteur maximum 3 mètres) 

• Houx verticillé: Arbuste au port étalé, petit fruit rouge toxique pour l'humain. Intéressant 
pour les jardins d'hiver, attire les oiseaux. ( hauteur maximum 2 mètres) 

• Spirée à feuilles larges: Arbuste buissonnant au port diffus. Attire les oiseaux. S'adapte aux 
conditions de sols difficiles. Tolère le sel de déglaçage. ( hauteur maximum 1,5 mètres) 

• Sureau du Canada: Arbuste au port buissonnant, érigé et irrégulier. Habitat faunique et 
nourriture pour les animaux . (hauteur maximum 3 mètres) 

 

Veuillez communiquer au bureau municipal (450-248-2120) pour réserver votre ballot et votre 
choix. Vous avez jusqu'au 10 mai 2016 pour vous inscrire. 
 

La remise des arbustes se fera jeudi 12 mai 2016 de 14 hres à 16hres. 

Arbres pour résidents 

Une  distribution d’arbres pour les résidents aura également 
lieu plus tard. Surveillez le prochain mémo pour connaître les 

dates et les  essences qui seront disponibles. 
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LE GARS DE LA VOIRIE 

v 
Le délai est passé! 

Nous voici rendus au temps de l’année où vous devez avoir enlevé vos abris de 
voiture de style “Tempo” 

ABRI AUTO / Règlement de zonage / article 7.13 

a) Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante, il est permis d'installer sur 
un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au stationnement, les abris d’hiver 
conduisant ou servant au remisage d'automobile. Hors de cette période, l'abri d’hiver pour 
véhicule temporaire doit être complètement démonté et enlevé (toile et structure).  

Merci de votre collaboration! 

Vous et vos bacs de recyclage 

Au Québec les rebuts domestiques, recyclage et produits pour le compostage sont 
reconnus par les cueilleurs par la couleur du bac dans lequel ils se trouvent. Quand 
les gens commencent à devenir "créatifs" avec leurs bacs, c'est là que les problèmes commen-
cent . C'est pour le bien de tous qu'il faut porter respect au système établi à Pike River comme ail-
leurs . Bien que quelques  autres municipalités n'exigent que le couvercle du bac soit de la couleur 
appropriée à son contenu, ici à Pike River nous exigeons que le bac en entier soit de la couleur 

voulue.  

Rappelez-vous que le bleu est réservé aux produits destinés au 
recyclage , le vert , gris ou noir sont réservés aux ordures et le brun 
est réservé aux produits de compostage. Présentement à Pike Ri-
ver, le compostage communautaire n'est pas encore en vigueur, 
mais il y a toujours la possibilité que nous le ferons dans un avenir 
rapproché.  

Il faut noter que les opérateurs de camion de cueillettes travaillent peu importe les conditions de 
météo et n’ont donc pas toujours la lumière du jour et des ciels clairs pour travailler. D'où relève 
l'importance du système de codes de couleurs des bacs. Le fait d’écrire ou de peinturer "vidanges" 
ou poubelle ou déchets sur un bac de recyclage n'est donc pas acceptable. S'il fait sombre et pleut 
en même temps l'opérateur ne verra pas nécessairement vos écriteaux sur un bac destiné au recy-
clage et pourrait contaminer les matériaux recyclables qui sont déjà dans son camion s'il met des 
déchets par dessus . Ceci cause des ennuis au centre de tri et entraîne des frais de manutention 
plus élevés. Si, par exception, vous avez plus de produits pour le recyclage que de place dans votre 
bac, il faut les mettre dans un sac transparent pour ne pas porter à confusion. Les sacs opaques et 
leurs contenus iront au site d'enfouissement.  
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Permis de feu à ciel ouvert 

Ne pas oublier votre permis de feu *Gratuit*  pour faire des feux à ciel ouvert (feuilles, broussail-
les, branches, bois). Toujours observer les règles de sécurité de base : voir en page 6 un message 
du Service incendie à ce sujet.  

Demander votre permis au bureau municipal durant les heures d’ouverture. Nous vous remettrons 
ce permis pour une durée d’un mois et renouvelable avec plaisir par la suite sur visite au bureau 
municipal. 

Il peut arriver à l’occasion que nous refusions d’émettre un permis à 
cause des conditions climatiques défavorables. Nous sommes tou-
jours à l’affût des situations dangereuses par la Société de la protec-
tion de la forêt contre le feu (Sopfeu).   

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
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AFEAS 

Une assemblée extraordinaire provinciale s’est tenue le 22 avril dernier à Notre-Dame-de-Bon-
Secours.  Pour la première fois de son histoire, toutes les membres avaient la possibilité de voter 
puisque depuis 2014, les délégations sont abolies.  
Les membres votaient pour que la représentativité des régions au sein du conseil d’administration 
provincial soit adoptée et elle le fut à l’unanimité.  
À l’aube de son 50e anniversaire, une page d’histoire a été écrite. 
  
 
 

AFEAS RÉGIONALE RICHELIEU-YAMASKA  
 
L’assemblée générale annuelle de l’Afeas régionale Richelieu-Yamaska se tiendra à l’érablière au 
Pavillon de l’érable à St-Jude le 20 mai 2016.  
Les membres de la région éliront leurs dirigeantes pour la prochaine année. Quelques propositions 
seront étudiées dans le but d’améliorer la condition féminine. 
  
 
 

AFEAS LOCALE DE PIKE RIVER 
 
La prochaine rencontre se tiendra à l'EuroSpa  le mercredi 11 mai 2016 dès 11h30. Ce sera l'occa-
sion de souligner la Fête des Mères. 
L’assemblée générale annuelle de l’Afeas locale de Pike River se tiendra le 8 juin 2016 au local de 
Pike River dès 13h30.  
Nous procéderons à l’élection des officières pour la prochaine année. Toutes les personnes en 
poste sont en élection. 
  
 
 

BILLETS de tirage 
Il nous reste quelques billets pour financer les activités de l’Afeas provinciale, régionale et locale. 
Coût: 20$. Prix à gagner : 4 prix en argent :  10 000 $ · 2 000 $ · 2 x 1 000 $; 
5 prix en biens : 1 crédit voyage de 1 000 $  · 2 tablettes numériques de 500 $ chacune  ·  2 camé-
ras numériques de 500 $ chacune. Tirage le 23 septembre 2016. 
Seulement 8 500 billets sont en circulation. Pour informations : Stella 450 244-8823 
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C’est de nouveau ce temps de l’année! 
 
C’est le temps de ramasser les branches et les feuilles sur nos terrains. S.V.P. garder en tête que 
c’est aussi le temps de l’année le plus dangereux pour faire un feu. Assurez-vous de demander un 
permis de brûlage et que c’est sécuritaire avant de brûler. 
Voici une petite liste de vérifications pour vous préparer avant de brûler : 

• Quelles seront les conditions climatiques? (Vérifiez si les prévisions annoncent de forts 
vents),  

• Est-ce que l’endroit est sécuritaire? (Assurez-vous de brûler assez loin des édifices et des 
endroits boisés. Assurez-vous aussi d’avoir dégagé tous matériaux combustibles de l’en-
droit), 

• Est-ce que je suis préparé à éteindre le feu à tout moment? (Préparez un boyau d’arrosa-
ge, une chaudière d’eau ou un extincteur avant d’allumer le feu. Mieux vaut l’avoir sous la 
main en cas de besoin). 

 
Soyez prudent et vigilant!  
 
Andrew Monette 
Directeur par Intérim SSI Saint-Armand et Pike River 

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. 

 
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 
fabricant afin d’éviter les risques d’incen-
die. 
 

Il vaut mieux prévenir qu’intervenir! 

SÉCURITÉ INCENDIE 
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MON MILIEU 

Bonjour à tous, le but de ce message est de vous informer des changements qui seront apportés à 
la formule des Café rencontres aînés. Avec l'accord de la CRÉ avant sa fermeture, les présentations 
auront maintenant lieu dans des endroits où les gens se déplacent déjà.  
Cette nouvelle façon de faire sera expérimentée lors du dîner communautaire de la Popote qui se 
tiendra le mercredi 1er juin dans les locaux de la Popote au 52 rue Du Pont, à Bedford. Nous vous 
demandons d'arriver pour 11:30 s.v.p. Je serai sur place pour faire en sorte que tout se déroule 
bien. J'espère que nous pourrons continuer à compter sur votre participation pour les 3 derniers 
café rencontres. 
PRENEZ NOTE QUE LES CAFÉ RENCONTRES DES MOIS DE MAI, SEPTEMBRE ET NOVEMBRE 2016 
PRÉVUS AU CALENDRIER SONT ANNULÉS. 
Merci et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.       
 
Lise Proteau, dir. gén.      
450-248-2473  
dgcab@cabbed.org 

Centre d'Action Bénévole de Bedford         

Ateliers gratuits – Comment aménager et entretenir vos 
bandes riveraines? 
 
La MRC Brome-Missisquoi offre deux ateliers gratuits ce printemps 
sur les bandes riveraines. 
Ces ateliers vous permettrons de faciliter votre aménagement par des trucs et astuces, en vous 
montrant comment entretenir vos bandes riveraines et comment planter facilement vos arbustes. 
Quand et où auront lieu les formations? 
Les ateliers débutent à 19 h. 
Réservez votre place dès maintenant au 450 266-4900, poste 221. 
RAPPEL: La Journée Régionale de Distribution d’arbustes aura lieu le jeudi 10 mai de 14 h à 16 h 
dans votre municipalité. 
Pour plus d’information, visitez le www.mrcbm.qc.ca 
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MON MILIEU 

 Premier festival annuel de bateaux-dragons  
des Festifolies 

19 juin 2016 – Quai de Philipsburg 
 

Bâtissez votre équipe pour une demi-journée bien remplie et  vivre une expérience de bateaux-
dragons complète incluant une formation de base et la participation à un tournoi amical. 
Réservez votre bateau dès maintenant pour le 19 juin 2016! 
Coût : 1 000 $ par équipe à partager entre les participants et leur association, école, entreprise ou 
municipalité (20 x 50 $) 
Les profits de l’activité seront versés à la Fondation de l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. 
Renseignements : François Marcotte – 450-248-0330 ou info@festifolies.org 

DISPOSITION DE GROS REBUTS / MATÉRIAUX  
 
Vous pouvez disposer vos gros rebuts ou autres matières à l'ÉCOCENTRE de Bedford, 80 rue Cyr 
(en face du Dépanneur Sonic 24 hres) et ceci le 2è samedi de chaque mois. 
Les dates à venir sont:         14 mai, 11 juin, 9 juillet 13 août 2016. 
 
Voici les matières acceptées: 

• Brique, pavé, béton, asphalte, roche, sable, terre, gravier; 

• Appareils électriques, électroniques et informatiques; 

• Bois, branches, palette, tronc d'arbre, fer, ferraille, aluminium; 

• Poêle, réfrigérateur, congélateur, micro-onde, laveuse, sécheuse, air climatisé, bureau, table, 
chaise, matelas, divan; 

• Tapis, prélart, gypse, céramique, porcelaine, pvc, plâtre, stucco, tuile, vinyle, mélamine, laine 
minérale, vitre et pneu d'auto sans jante; 

• papier, carton, plastique, verre, métal; 

• peinture, huile, piles, lampe au mercure (fluorescent et fluocompacte) 

• Feuilles mortes et sapins. 
Pour en savoir plus consulter le tout sur le site: www.mrcbm.qc.ca/fr/eco_accueil.php 

La belle température approche à grand pas et bientôt vous pourrez vous sucrer 
le bec à la crèmerie Les petits délices glacés, voisin de Coiftech, dans l’ancien 
presbytère. 

L’ouverture de la crémerie aura lieu le 17 mai prochain.  Allez en profitez ! ☺ 


