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Des nouvelles de  

  votre , de vos comités  

& de votre milieu 

MÉMO 02-2020 

ERRATUM 

Lors de la création du calendrier 2020, nous avons fait des 
erreurs sur les dates des séances du mois de février et de 
mars. Prendre note que la prochaine séance du conseil aura 
lieu mardi, le 3 mars 2020 à 19 h 30.  

 When the 2020 calendar was created, we made mistakes 
on the dates of the February and March sessions. Note that 
the next council meeting will take place on Tuesday, March 
3, 2020 at 7:30 p.m.  

Veuillez prendre note que l'inspectrice en bâtiment est disponible pour les mois de février 
et mars, les lundis après-midi seulement . 
L'horaire régulier, soit le mercredi de 9 h à 15 h, sera de retour à compter du 1e  avril 
2020. 
 
Please note that the building inspector will be available for the months of February and 
March on Monday afternoons only . 
The regular schedule, Wednesday from 9 a.m. to 3 p.m., will be back for April 1, 2020. 
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La Municipalité de Pike River utilise le programme d’alertes et de notifications Omnivigil 
pour informer ses citoyens des situations qui requièrent une attention immédiate en 
utilisant différents moyens de communication tels que courriels, appels téléphoniques et 
messages texte, selon votre préférence. 

Ce service d’appel est utile afin de vous rejoindre rapidement en cas d’inondations, de 
changements aux collectes des matières résiduelles, avis publics important, bref, c’est un 
outil de communication pratique. 

(Suite page 3) 

Les dates de tombées pour les taxes de 2020 seront le 30 mars, le 30 juin et le 30          
septembre. 
Vos modalités de paiement sont les suivantes : 

• Comptant au comptoir municipal 
• Par chèque au comptoir municipal ou par la poste 
• Paiement avec votre institution bancaire au comptoir, avec la référence SIPC 1220 
• Par service bancaire en ligne, en indiquant les 16 chiffres de votre matricule 
• Virement Interac à pikeriver@axion.ca (n’oubliez pas de communiquer avec nous 

pour nous laisser le mot de passe requis) 
 
The deadline for the 2020 taxes will be March 30, June 30 and September 30. 
Your payment methods are as follows : 

• Cash at the municipal counter 
• By cheque at the municipal counter or by mail 
• Payment with your banking institution at the counter, with the reference SIPC 1220 
• By online banking service, indicating the 16 digits of your reference number 
• Interac e-Transfer at pikeriver@axion.ca (dont’t forget to contact us to leave us the 

required password) 

OMNIVIGIL, pour être les premiers au courant! /        
to be the first to know! 
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OMNIVIGIL, pour être les premiers au courant! /        
to be the first to know! 

Selon les données 2019, il y eu une moyenne mensuelle de 4.11 tonnes métriques, soit 
0.008 tonne métrique par habitant.  Plus les citoyens recyclent, plus grande est la 
subvention de Recyc-Québec qui permet de réduire la taxation.   
 
Comme vous avez sûrement entendu parler, Sani-Éco doit rejeter une quantité qui 
dépasse le standard autorisé de 10%.  Cette quantité, évaluée à environ 37%, qui s’en va 
directement au site d’enfouissement, sera facturée directement à la municipalité selon 
le pourcentage envoyé à l’enfouissement.  Il va sans dire que cela va entraîner une 
augmentation des coûts futurs pour le  recyclage.   
Par conséquent, il est essentiel que la population soit conscientisée à ce qui doit être mis 
dans le bac bleu de recyclage. Le recyclage doit toujours être propre, sans résidu 
alimentaire ou liquide.  Pour cela, il est essentiel de nettoyer ou rincer les contenants, les 
bouteilles et les cannettes.  Le papier et les cartons ne doivent avoir aucune saleté.  Par 
exemple, les boîtes de pizza doivent être mis dans le compostage.  

(Suite page 4) 

Ce service devient efficace dans la mesure où vous êtes inscrit. Nous vous demandons de 
prendre quelques minutes et d’aller vous inscrire sur le portail ou le faire par téléphone au 
bureau  municipal. 

The Municipality of Pike River uses the Omnivigil alert and notification program to inform 
its citizens of situations that require immediate attention using various means of 
communication such as emails, phone calls and text messages, depending on your 
preference. 
This call service is useful in order to reach you quickly in the event of floods, changes to 
waste collection, important public notices, in short, it is a very practical communication 
tool. 
This service is effective as soon as you are registered. We ask you to take a few minutes 
and go to the portal or register by phone at the municipal office. 

https://pikeriver.omnivigil.com 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpikeriver.omnivigil.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR06Vq0sKHfp1uu5zikOMXSj_RcjH9XxoPNeBU4zlbYdVSjU2iIBkzKKkvI&h=AT0JqvQV0hlJEj3-7CvvYzv-ytpqn2LocUOOmEx-bkfDXVKLqmCI7xceGJYNM4rctLFsxVqL-QhyVkq2RISX9F4_CnRppbAV9qJauJr62zltPjUB
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Médiathèque 

Il est possible d’obtenir une aide financière aux familles qui 
font l'achat de couches lavables ainsi que pour les frais 
d’inscription aux activités sportives (autres que celles 
offertes à l’aréna).  

Pour se prévaloir de ces aides, les parents doivent être 
éligibles et remplir les formulaires disponibles sur internet. 

It is possible to obtain financial assistance for families who 
buy cloth nappies as well as for registration fees for sports 
activities (other than those offered at the arena). 

To take advantage of these aids, parents must be eligible and fill out the forms available 
on the internet. 

https://www.pikeriver.com/politiques 

According to 2019 data, there was a monthly average of 4.11 metric tonnes, or 0.008 
metric ton per capita. The more citizens recycle, the greater the subsidy from Recyc-
Québec, which reduces taxation. 

As you may have heard, Sani-Éco must reject a quantity that exceeds the authorized 
standard by 10%. This quantity, estimated at around 37%, which goes directly to the 
landfill, will be invoiced directly to the municipality according to the percentage sent to the 
landfill. It goes without saying that this will increase future costs for recycling. 
Therefore, it is essential that the population is aware of what should be put in the blue 
recycling bin. Recycling must always be clean, with no food or liquid residue. For this, it is 
essential to clean or rinse containers, bottles and cans. Paper and cardboard must be free 
of dirt. For example, pizza boxes should be put in compost. 


