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DE LA MUNICIPALITÉ DE PIKE RIVER 

        votre municipalité, de vos comités  

& de votre milieu 
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Municipalité, modification au règlement de zonage C2 

RÈGLEMENT NUMÉRO 02-0217 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 05-0813 

INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN D’AJOUTER L’USAGE 

 AMÉNAGEMENT PAYSAGER DANS LA ZONE C-2 

 

Dispositions du règlement 

L’alinéa F) 1. à l’article 4.3 est abrogé et modifié afin d’ajouter aménagement 
paysager à l’usage F1 et se lit comme suit : 

F) Les établissements axés sur la construction et le transport, soit :  

1. Entrepreneurs en construction, en excavation, en aménagement paysager, en voirie 
 

2.2 La grille des usages et constructions autorisés à l’article 5.7 alinéa b) Zones commerciales C du 
chapitre 5 – section 3 est modifiée dans la grille en annexe par l’ajout d’un X*(10) vis-à-vis la 
catégorie F.1 et un renvoi (10) est ajouté ainsi qu’une mention dans les usages spécifiquement 
autorisés : Seul l’usage entreprise en aménagement paysager est autorisé. Voir les disposi-
tions particulières applicables à l’aménagement paysager à l’article 15.18.1 pour la zone C-2. 

 

2.3  Le chapitre 15 sur les dispositions particulières relatives à certains usages, cons-
tructions ou ouvrages est modifié afin d’ajouter la section 18, article 15.18.1, sur 
l’aménagement paysager et se lit comme suit : 

Section 18 

15.18.1 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Dans les zones où il est spécifiquement autorisé, l’aménagement paysager est permis. 
Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage : 

Les dispositions relatives à l’entreposage extérieur à l’article 6.4 doivent être respec-
tées 

L’exercice de cet usage doit se faire sur une superficie maximale de 2500 m2. L’équi-
pement et l’entreposage relatifs à l’usage ne doivent pas être visibles des voies de 
circulation 
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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. 

La municipalité de Pike River a un poste d’employé étudiant dans le cadre du programme 
Emplois d’été Canada. 
 
Durée : 6-8 semaines et débute le 26 juin 2017. 
Nombre d’heures : 25-30 heures/semaine 
Taux horaire : de 11.25 $ 
Obligatoire : Permis de conduire valide  
 
Pour être admissible, vous devez avoir fréquenté l’école en 2016-2017 et y retourner en 
automne 2017.  
Nous privilégierons les candidats (tes) qui iront ou sont au CÉGEP à l’automne 2017. 
Veuillez déposer vos C.V. au bureau municipal avant le 29 mai 2017. 

Emploi étudiant / journalier en voirie 

Arbres pour résidents 

Avis à tous les résidents qui désirent obtenir un arbre de la municipalité.  

Cette année encore, au lieu de vous offrir un arbre, qui quelquefois ne 
vous convient pas, nous vous invitons à aller chercher l’essence de votre 
choix. Nous allons offrir un remboursement d’un montant de 25 $ par 
facture/par habitation. 

Votre achat peut être fait dans la pépinière de votre choix. 

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour nous apporter votre facture pour être 

admissible à un remboursement. 
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Permis et certificat d’autorisation 

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 territoire 
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! 

 

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 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, 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. 

(Suite page 5) 
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Abri de voiture 

Le délai est passé et le beau temps s’installe! 

Nous voici rendus au temps de l’année où vous devez avoir en-
levé 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 sui-
vante, il est permis d’installer sur un espace de stationne-
ment ou sur une allée d’accès au stationnement, les abris d’hiver conduisant ou ser-
vant 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! 

Remplacement ou installation de nouveau ponceau : règlementation  

Votre ponceau s’est effondré? Votre drain est brisé? Alors prenez-note 
que chaque fois qu’une requête d’une ou plusieurs personnes intéres-
sées à apporter des modifications ou changements, tels que l’enlève-
ment, le déplacement, la réfection ou le remplacement des ponts, clô-
tures, drains ou qui désirent établir de nouveaux ponts, clôtures, drains, 
seront aux frais de leurs propriétaires, possesseurs ou usagers, ou de 
ceux qui y sont tenus en vertu de la Loi.  

De plus, vous devez demander un certificat d’autorisation vous autorisant à faire lesdits 
travaux. 

 

N’oubliez pas que notre service d’inspection est ouvert les mercredis seulement.  

Au plaisir de vous servir! 

Permis et certificat d’autorisation, la suite 
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Distribution d’arbuste,  jeudi 11 mai 2017 de 13 h 30 à 16 h 

À tous les Pikeriverains, Pikeriveraines qui sont intéressés à recevoir des petits arbustes pour leurs ban-
des riveraines et ceci gratuitement, pourront réserver leur ballot (10 arbustes) d’ici le 10 mai en télé-
phonant à la municipalité au 450.248.2120.  
 
Vous pouvez améliorer la beauté de vos bandes riveraines et protéger les cours d’eau!  
 

Les objectifs des plantations :  

 Réduire l’érosion des berges 

 Améliorer la qualité de l’eau 

 Rendre votre bande riveraine esthétique 

 Augmenter le couvert végétal sur votre terrain 
 

Les personnes inscrites pourront venir chercher leurs ballots lors 
de la journée de distribution des arbustes, le jeudi 11 mai 2017 
de 13 h à 16 h.  
La municipalité favorisera les riverains, car ces arbustes sont 
offerts pour améliorer la beauté de vos bandes riveraines et pro-
téger le cours d’eau. 
 
 

Les essences disponibles de cette année sont : 
 

Viorne trilobée : Arbuste au port buissonnant et arrondi. Branches droites, grises 
et tendres aux extrémités légèrement arquées. Petits fruits rouge 8-10 mm 
diam. Comestibles et persistants tout l’hiver, prisé des oiseaux. (hauteur jus-
qu’à 4 mètres, pour haut et replat de talus) 

 
 

 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 mè-
tres, pour le replat, haut de talus et bas de talus) 

 
 

Cornouiller stolonifère : habitat faunique et nourriture pour les animaux/résiste 
au mouvement des glaces, tolère le sel de déglaçage (hauteur maximum 2 
mètres. Pour haut de talus, bas de talus et pied de berge) 

 
 
 

(Suite page 7) 

Vie simplifié! 

Ces plantes indigènes nécessitent: 

- Peu d’arrosage - Peu d’entretien 

- Pas d’engrais - Pas d’insecticides 
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Club de l’Âge d’Or 

Sortie érablière 

Le 4 avril dernier, une sortie à l’érablière « Entre l’érable & l’écorce » située à Henryville, a 
permis à 40 personnes de profiter d’un bon repas à prix modique. 

Pétanque 

Dès le début de juin, les personnes intéressées à jouer à la Pétanque 
peuvent se rendre sur le terrain des loisirs, tous les mardis à 9 heures, 
pour jouer quelques parties. 

Assemblée générale 

Lundi le 26 juin prochain se tiendra l’assemblée générale annuelle lors de laquelle un bilan 
des diverses activités ainsi que les états financiers seront présentés aux membres. N’hési-
tez pas à nous donner vos commentaires et vos suggestions. 

Sortie — Âge d’or et Afeas  

En collaboration avec l’Afeas, un souper spectacle au Théâtre des Tournesols de Cowans-
ville, est organisé le vendredi 25 août 2017. Les vedettes sont Lemire et Verville. Pour ob-
tenir des informations et réserver des billets, veuillez contacter Lise Grant 450-248-3077 
ou Stella Bellefroid 450-244-8823. Noter « premiers arrivés premiers servis ». 

 Céphalanthe d’Occident : arbuste au port arrondi, largement ouvert. Branches 
érigées et étalées. Fruits comestibles. Attire les abeilles, papillons et oiseaux. 
Conviens aux sols marécageux et bords de rivage. (hauteur maximum 3 mètres. 
Pour bas de talus et pied de berge) 

 
 

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 auprès de la municipalité  

Premier arrivé, premier servi! 

(Suite de la page 6) 

Distribution d’arbuste, la suite 
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50e Afeas 

Le 9 avril 2017 se tenait au restaurant 
Chez Ti-Père Bar-B-Q à Saint-Hyacinthe, 
les festivités entourant les fêtes du 50e 
de la région Richelieu-Yamaska. À cette 
occasion, plusieurs jubilaires étaient 
honorées pour leur engagement et leur 
fidélité à l’Afeas. De ce nombre, Stella 
Bellefroid, membre de notre Afeas lo-
cale, recevait un cadeau souvenir. Plu-
sieurs membres de Pike River l’accom-
pagnaient. La première vice-présidente 
provinciale, Pierrette Alix, a rendu un 
hommage. Dans son allocution, elle ex-
primait sa fierté d’être présente à cette 
occasion spéciale afin que cette fièvre qui habite les membres se perpétue.  

L’Afeas, fondée le 22 septembre 1966 au Cap-de-la-Madeleine, est présente dans la muni-
cipalité depuis 50 ans. Plusieurs présidentes ont pris la barre de l’association et ont main-
tenu le flambeau.  

Exposition de photos 

Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’Afeas tient à l’Hôtel de Ville une exposition de 
photos. Venez tenter de reconnaître votre mère ou votre grand-mère parmi ces centaines 
de photos. C’est grâce à la générosité de Verena Deringer et de Lise Grant que cette expo-
sition a été rendue possible. Déplacez-vous, vous serez surpris des activités que l’Afeas 
locale de Pike River a réalisées! 

Sortie — Afeas et âge d’or 

Vous pouvez vous procurer des billets pour assister à un souper spectacle le vendredi 25 
août 2017 au théâtre des Tournesols à Cowansville. Daniel Lemire et Pierre Verville seront 
sur place pour nous faire rire. Le coût du billet est fixé à 60 $. Profitez-en, les billets offerts 
par l’Afeas sont limités. Pour informations : Lise 450-248-3077. 

(Suite page 9) 

AFEAS locale de Pike River 

à l'avant :M.André Archambault , Mme Denise T. Mailloux, Mme Lise G. 

Grant, et Mme Verena Deringer à l'arrière :Mme Estelle M. Guay, Mme Stella 

Bellefroid, Mme Pierrette Alix, Mme Stella Messier et Mme Hélène Campbell 
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Pikeriverains en action 

Voici le conseil d’administration pour 2017, élu à la suite de l’assemblée générale du 20 
février dernier : 
 Stephan Duquette, président   Émilie Bellefroid, administratrice 
 Marie-Josée Lefebvre, vice-présidente Gérard Robert, administrateur 
 Pascale Massé, secrétaire-trésorière  Jean Asnong, administrateur 
 Sylvain Poirier, vice-président 
  
 

De plus, des citoyens se sont ajoutés à titre de comité de travail pour le festival de la tor-
tue afin de donner un coup de main au comité. Il s’agit de :  

Patricia Rachofsky, Gerry Simard, Sonia Côté, Sylvie Jeannotte & Martin Bellefroid 
 

Lors de leur première réunion, le comité a retenu la tenue de trois événements pour l’an-
née 2017 : 

 Vente de garage communautaire : 20-21-22 mai 2017 
 Mikinak : 5 août 2017 
 Dépouillement de Noël : 10 décembre 2017 

 

Nous espérons que vous participerez en grand nombre à nos activités.  
Au plaisir de vous y rencontrer! 

AFEAS locale de Pike River, la suite 

Campagne de financement 

C’est maintenant le temps de vous procurer votre billet à 20 $ aux profits de l’Afeas. Plu-
sieurs prix à gagner : 8 prix en argent soit 1 de 10 $; 1 de 1 $ et 6 de 500 $ en plus 6 prix en 
biens d’une valeur de 3 $ soit 4 crédits voyage de 500 $ et 2 tablettes numériques de 
500 $ Pour des informations : Stella 450-244-8823. 

Assemblée générale 

La 51e assemblée générale de l’Afeas se tiendra le mercredi 14 juin 2017 à l’Hôtel de Ville 
de Pike River dès 13 h. C’est le moment d’adopter les rapports et de procéder aux élec-
tions. Nous vous attendons en grand nombre. C’est également l’occasion de se rencontrer 
et de fraterniser. 

Pierrette Alix, secrétaire 
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Vente de garage communautaire 

Quand : du 20 au 22 mai 2017 de 8 h à 17 h 

Où : stationnement de l’Hôtel de Ville 

Location de table : 10 $/jour ou 20 $ pour les 3 jours 

Il y aura tirage de moitié-moitié parmi les gens qui 
réserveront une table. 

Si vous ne voulez pas les rapporter le dernier jour de la vente, un organisme à but non lu-
cratif fera la cueillette des effets non vendus lors de la dernière journée. 

Tous les profits amassés lors de ce week-end serviront à la cause de Pikeriverains en ac-
tion et à la promotion de Mikinak, le festival de la tortue. 

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 :  

 Course de tortues avec 1 500 $ en prix 
 Location gratuite de kayak et tours guidés en ponton sur 

la faune particulière à notre région 
 Plusieurs kiosques sur la faune, la biodiversité et la protection des habitats 
 Bassin avec tortues vivantes 
 Des conférenciers 
 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, mini-golf et jeux de poches géants 
 Maquillage pour les enfants 
 Prix de présences et de participation 
 Concours pour les riverains : gagnez un aménagement de bandes riveraines d’une 

valeur de 2 500 $ : venez-vous inscrire sur place en grand nombre! 
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La St-Jean, 24 juin, fête rassemblée 

Cette année, pour la St-Jean-Baptiste, l’équipe de la fête ras-
semblée de St-Armand, St-Ignace, Notre-Dame-de-
Stanbridge, Bedford, Stanbridge-Station et Pike River, tien-
dra ses festivités à St-Armand. 

La fête aura lieu à la place du quai  (Phillipsburg) à partir de 
16 h, le 24 juin. 

Plusieurs activités sont prévues, de la musique d’ambiance, 
des feux d’artifices en soirée et même un souper de porc braisé! 

La fête rassemblée permet l’organisation d’un événement festif qui permet de centraliser 
les efforts de plusieurs municipalités. Grâce à cela, la fête est plus grande et offre une op-
portunité à tous les citoyens de la région de visiter les villages voisins, de prendre le temps 
de se rencontrer.  

Les billets pour le souper au coût de 7 $ seront disponibles en prévente au Magasin Géné-
ral de Pike River. 

Pour profiter de votre piscine cet été, mettez la sécurité de 
votre côté. La surveillance et la vigilance sont primordiales 
pour prévenir la noyade chez les jeunes enfants. Vous devriez 
toujours être avec eux lorsqu’ils jouent près de l’eau ou dans 
l’eau.  

Discutez avec vos enfants des comportements sécuritaires à 
adopter autour de la piscine. Et lorsque vous n’êtes pas là, 
c’est le contrôle de l’accès à votre piscine qui compte. Assurez-vous qu’il soit impossible 
d’y accéder en tout temps.  

Visiter le site suivant : https://www.acpq.com/conseils-securite, vous y trouverez des ou-
tils et des informations pratiques pour vous aider à rendre votre installation sécuritaire. 
Bonne baignade ! 

Tiré du site internet de l’Association des Commerçants de Piscines du Québec 

Baignade, conseil de sécurité  
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Prochaine parution 

La prochaine parution de votre Écho 
de la rivière sera  
le 1e août 2017 

Heures d’ouverture 
Jeudi de 15 h à 17 h 

Samedi de 10 h à 12 h 

Médiathèque 

Ouvert les samedis : 
 13 mai, 10 juin et 8 juillet 

Rénovations, hôtel de ville 

Durant la semaine du 23 mai, des rénovations auront lieu dans les bureaux de l’hôtel de 
ville, à l’accueil. Nous procédons à l’amélioration des lieux. 

Les bureaux seront tout de même ouverts, selon l’horaire régulier.  

Nous sommes désolés des désagréments que cela pourrait vous causer et nous vous re-
mercions de votre coopération. 

Nous avons toujours de la place pour nos nouvelles rubriques : Nos enfants, nos 
héros; Nos commerçants.  

N’hésitez pas à partager les bons coups et les succès de vos enfants ou de votre 
commerce. C’est avec plaisir que nous vous publierons. 

Rappel— Rappel — Rappel 

Site internet 

Afin de vous tenir informez et aux faits des nouvelles de votre municipalité, il est possible 
de s’inscrire à une liste de diffusion. 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 un courriel vous indiquant les change-
ments et les nouveautés à votre municipalité. Bienvenue chez vous! 

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 


