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VOL. 4, 29E EDITION 

DE LA MUNICIPALITÉ  DE PIKE RIVER 

        votre municipalité, de vos comités  

& de votre milieu 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés pour 
la période des fêtes du 22 décembre 2017 au 4 janvier 2018 
inclusivement.  De retour le 8 janvier 2018 
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ÉLECTION 2017 

SÉANCE DU BUDGET 2018 

Vous êtes invité à assister à la séance spéciale du budget qui aura lieu  
le 18 décembre 2017, 19 h, 

pour découvrir les orientations du budget pour 2018.  
Bienvenue à tous! 

Suite aux mises en candidatures, tous nos postes ont été comblés sans que des élections 
soient nécessaires. 
 
Voici donc les résultats : 
 
Postes : 
 Maire:  Martin Bellefroid réélu 
 Siège #1  Nathalie Dorais élue par acclamation 
 Siège #2  Jean Asnong  réélu sans opposition 
 Siège #3  Patricia Rachofsky  élue par acclamation 
 Siège #4  Hélène Campbell réélue sans opposition 
 Siège #5  Marianne Cardinal réélue sans opposition 
 Siège #6  Stephan Duquette réélu sans opposition 

CUEILLETTE DES ORDURES ET RECYCLAGES 
En janvier, vous recevrez votre calendrier des ordures et recyclages. Vous y 
trouverez une multitude d’informations sur ce qui va au recyclage ou non. 

De plus, vous y trouverez plusieurs adresses pour le recyclage de produits spé-
cifiques tels que les produits dangereux, les déchets de construction, les restes 
de peinture, les meubles, bref pour à peu près tout! 

N’oubliez pas que pour le recyclage, les roues doivent être positionnées vers la maison et 
de distancer ceux-ci les uns des autres d’au moins un mètre, à la demande du contractant 
(changement d’équipement). 
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- RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL -  

DÉPOUILLEMENT DE NOËL 

N’oubliez pas votre dépouillement! 

Nous avons bien reçu toutes les demandes des en-
fants. Les cadeaux sont en route et nous serons tous 
prêts à vous recevoir.  

Dimanche, 10 décembre 2017 à 13 h,  
au sous-sol de l’Hôtel de Ville. 

Pour cette occasion, le Père Noël sera des nôtres 
pour la distribution des cadeaux.  
Un léger buffet et des rafraichissements seront ser-
vis pour les gens présents.  

Nous tenons à souligner que, comme il s’agit d’un évènement familial, nous vous deman-
dons d’accompagner vos enfants à cette activité.  
Prenez note que nous ne ferons pas de livraison et le cadeau des personnes absentes ira à 
la Maison de la famille, un organisme de la région.  

Preuve de vidange 

Le règlement provincial prescrit une vidange de fosse septique tous les deux ans. De plus, 
les eaux usées non traitées ou traitées inadéquatement présentent des risques qui peu-
vent menacer la santé publique, l’équilibre écologique et pourraient contaminer la nappe 
phréatique et les cours d’eau environnants. La vidange des fosses septiques permet égale-
ment de garder les installations en bon état et de prolonger la durée de vie de celles-ci.   

Alors, n’oubliez pas de nous faire parvenir vos preuves de vidanges.  
 

Changement de matricule 

Il y a encore des résidents qui n’ont pas fait leur changement de numéro de matricule 
dans leur dossier de paiement ligne auprès de leurs institutions bancaires. 

Nous vous prions de faire le changement pour la prochaine année afin d’éviter tout retard 
ou erreur dans vos paiements. 

Merci de votre collaboration! 
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AFEAS LOCALE DE PIKE RIVER 

Femmes d’influence 

Pour une sixième année consécutive, l’Afeas 
locale de Pike River présentait une candidate au 
titre de Femmes d’influence pour la région Ri-
chelieu-Yamaska. La personne que nous avions 
choisie, Caroline Pelletier, est une jeune pro-
ductrice laitière de St-Armand et bientôt, elle 
inaugurera sa fromagerie artisanale à Bedford. 

Chaque Afeas locale de la région Richelieu-
Yamaska ayant son siège social à St-Hyacinthe, 
était invitée à présenter une femme qu’elle ju-
geait la plus influente pour  représenter ses 
membres. Un formulaire était requis et la des-
cription des actions que cette dernière avaient 
réalisées,  devait se faire en 250 mots.  Trois 
femmes n’étant pas membres Afeas faisaient 
partie du jury.  Il y avait  2 catégories: 18 ans à 40 ans et 41 ans et plus. Pour la catégorie 
des quarante ans et moins, il y avait 4 femmes qui étaient présentées et dans la catégorie 
41 ans et plus, dix personnes étaient du nombre. 

Nous sommes fières de vous annoncer que c’est notre candidate, Caroline Pelletier, qui 
s’est mérité les honneurs de cette sixième édition pour 40 ans et moins. Elle a reçu des 
mains de la présidente d’honneur, Mᵉ Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de 
la femme, une plaque souvenir et une gerbe de fleurs lui a été remise. 

Commencez maintenant à rechercher notre prochaine candidate pour 2018! 
 

Bricolage 

Des ateliers de bricolage se tiennent au local Afeas une fois par 
mois. Il suffit d’être membre Afeas pour y participer. Diane Bé-
langer se fait un plaisir de nous enseigner à faire des décora-
tions de Noël, des lavettes, des foulards, et beaucoup d’autres 
choses.  

Au plaisir de vous rencontrer. 

Caroline Pelletier et Stella Messier, présidente de 
l’Afeas locale de Pike River 
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AFEAS LOCALE DE PIKE RIVER 

Opération tendre la main 

L’Opération tendre la main se tient tous les ans la dernière semaine 
de novembre et la première de décembre. À cette occasion, les 
membres et la population en général sont invitées à porter un ruban 
blanc en forme de V inversé pour signifier que l’on ne veut pas de 
violence. 

De nos jours, nous pouvons affirmer que la violence est un problè-
me de société.  Il n’y a pas une journée où une personne n’est pas assassinée, battue, sé-
questrée, mutilée ou intimidée.  Que pouvons-nous faire pour que les choses changent? 

Il faut être vigilant, respecter la différence,  être à l’écoute d’une personne qui veut se 
confier,  dénoncer un individu qui utilise son autorité pour diminuer un être humain. Il 
faut se rappeler du mal et de la souffrance que des femmes, des aînées ou des enfants 
victimes de violence vivent. 

 

Rencontre mensuelle 

À la prochaine rencontre, nous discuterons du dossier d’étude: argent-femme-famille. 
Vous souhaitez participer avec nous pour l’avancement de la condition féminine, nous te-
nons nos rencontres mensuelles le deuxième mercredi du mois au local Afeas ou au local 
de l’âge d’or à l’Hôtel de Ville de Pike River. Bienvenue à toutes. 

 

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 
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ÂGE D’OR DE PIKE RIVER 

Pétanque 

De juin à octobre, tous les mardis à 9 heures, quand la température le permet, plusieurs 
personnes se réunissent pour jouer à la pétanque. La saison a été favorable à la pratique 
de cette activité. Des gens de la municipalité voisine ont été accueillis avec plaisir. 

Vu la popularité de l’activité, les membres du CA de l’Âge d’Or 
ont décidé de présenter à la municipalité, une demande d’ajout 
d’un jeu de pétanque. Suite à cette démarche, la municipalité a 
suggéré au comité de présenter un projet à la MRC Brome-
Missisquoi dans le cadre du Pacte Brome-Missisquoi afin d’obte-
nir des fonds pour la réalisation de ce projet. C’est à suivre. 

 

La guignolée 

Depuis plusieurs années, de nombreux bénévoles circu-
lent dans les rues de la municipalité, frappant aux portes 
pour recueillir les denrées et l’argent afin d’offrir aux fa-
milles démunies un peu de bien-être durant le temps des 
Fêtes. 

Étant donné la difficulté de recruter des personnes pour 
poursuivre la cueillette de porte-à-porte, nous sommes 
obligés d’installer quelques boîtes pour recueillir vos dons : elles sont situées à l’hôtel de 
ville et au bureau de poste. Nous comptons sur votre générosité habituelle. 

 

Souper des Fêtes 

Le vendredi 15 décembre 2017 à 18 heures 
aura lieu le souper traditionnel du temps 
des Fêtes au sous-sol de l’hôtel de ville. 
C’est aussi l’occasion de renouveler votre 
carte de membre au coût de 15 $. Le prix du 
souper est de 10 $ pour les membres et 20 $ 
pour les non-membres. Bienvenue! 
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MEDIATHÈQUE 

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. 

 

Voici les nouveautés de l’automne :  
 Abigaël, tome 1 et tome 2; Marie-Bernadette Dupuy 
 Affaires privées; Marie Laberge 
 Les enfants de Mathias; Denis Monette 
 Les marionnettistes, tome 1 : Bois de justice; Jean-Louis Fleury 
 Quand t’es née pour un petit pain; Danièle Lorain 
 Sur les berges du lac Brûlé, tome 3 : L’Héritage; Colette Major-McGraw 
 Une colonne de feu; Ken Folett 
 Une petite fille trop gâtée; Ann Rule 

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, et vous pourrez récupérer vos livres au comptoir 
de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture de celle-ci. 

Vous pouvez faire vos réservations au 450.248.7689 

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.  

 

D’autres nouveautés sont à venir! Venez nous voir!  
Ouvert les jeudis de 15 h à 17 h et les samedis de 10 h à 12 h 

 
Prendre note que la médiathèque sera fermée les 28 et 30 décembre  

et 4 et 6 janvier 2018 pour la période des fêtes. 
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Prochaine parution 

La prochaine parution de votre  
Écho de la rivière sera  

le 8 février 2018 

Heures d’ouverture 
Jeudi de 15 h à 17 h 

Samedi de 10 h à 12 h 

Médiathèque 

Fermé pour l’hiver  
de retour en avril 2018 

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 

Nos meilleurs vœux de  

santé, bonheur et prospérité 

à l’occasion de Noël  

et du Nouvel An! 


