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VOL. 2, 30E EDITION 

DE LA MUNICIPALITÉ DE PIKE RIVER 

        votre municipalité, de vos comités  

& de votre milieu 

Lors de la sixième édition du 
Gala Agristars sous le thème 

Ensemble, développons l’agri-
culture, qui avait lieu le 9 avril 
dernier, M. Jean Asnong a reçu 
les honneurs pour ses 15 ans 

d’implication au sein de l’UPA. 
Une plaque pour souligner cet 

événement lui a été remise. 

Bravo au lauréat! 
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Permis et certificat d’autorisation 

Pourquoi demander un permis? Voici un exemple : 
Depuis un certain temps, des arpenteurs nous appellent pour émettre des certificats de 
localisation en prévision de vendre des propriétés. Il s'avère qu'ils nous demandent s'il y a 
eu des permis pour / spa, piscine, abri cabanon, etc. Si vous avez fait des modifications 
sans permis, ceci peut engendrer des irrégularités lors de la vente de votre maison. 
Car tout ajout sur le terrain doit être dans les normes d’implantation au sol, selon les rè-
glements établis. Prenez note que vous devez porter une attention toute particulière en 
bande riveraine ou dans la zone inondable. 
 
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 à la page d’accueil cliquez 
sur Services en ligne en haut à droite, ou par téléphone ou en personne 

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 bureau 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’é-

(Suite page 3) 



3 

 

teindre 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. 

 
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 intéressées à ap-
porter des modifications ou changements, tels que l’enlèvement, le dépla-
cement, la réfection ou le remplacement des ponts, clôtures, 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 

Abri de voiture 

Le délai est passé et le beau temps s’est installé! 
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 suivan-

te, il est permis d’installer sur un espace de stationnement ou 
sur une allée d’accès au stationnement, les abris d’hiver condui-
sant ou servant au remisage d’automobile. Hors de cette pério-
de, l’abri d’hiver pour véhicule temporaire doit être complète-
ment démonté et enlevé (toile et structure).   

 
Merci de votre collaboration! 
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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. 

Club de l’Âge d’Or 

Pétanque 
La seule activité extérieure organisée pour les aînés est le jeu de pétan-
que. Depuis quelques années, quand la température le permet, plu-
sieurs 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 municipalité un second jeu. Celle-ci nous a sug-
géré 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 négative de la part de la 
MRC nous a obligés à demander à la municipalité d’installer d’autres jeux ce qui pour-
raient  permettre d’accepter plusieurs personnes et même d’organiser un tournoi. 
 
À l’assemblée du conseil municipal, le 7 mai 2018, une résolution a été adoptée afin de 
construire trois nouveaux jeux de pétanque près de celui déjà installé.  Ceux-ci seront en 
fonction au cours du mois de juin.  C’est à surveiller. 
 
Assemblée générale 
Lundi le 18 juin 2018 à 19 heures se tiendra l’assemblée générale annuelle lors de laquelle 
un bilan des diverses activités ainsi que les états financiers seront présentés aux membres.  
N’hésitez pas à nous donner vos commentaires et vos suggestions. 
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Mikinak, 3e édition du festival de la tortue 

Une fois de plus, Mikinak est de retour!! 
Nous vous attendons en grand nombre le samedi 4 août 
2018 de 10 h à 18 h pour une belle journée remplie d’acti-
vités :  
 

 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 
 Concours pour les riverains : gagnez un aménagement de bandes riveraines d’une 

valeur de 2 500 $ : venez-vous inscrire sur place en grand nombre! 

Site internet 

Afin de vous tenir, informez et aux faits des nouvelles de votre municipalité, il est possi-
ble de s’inscrire à une liste de diffusion. À l’ouverture de la page internet, vous êtes invi-
té 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 changements et les nouveautés à votre 
municipalité.  

De plus, notre site internet est une mine d’informations. Vous y trouverez des services 
en ligne : demande de permis et de certificats, les services municipaux, règlements, 
adresses importantes, calendrier de la collecte des ordures et du recyclage, de l’informa-
tion des OBNL de votre municipalité et des activités et plus. 

Prenez deux minutes pour faire le tour pour prendre le pouls et pour voir les magnifi-
ques photographies de notre municipalité. 

Bonne visite! 



Horaire de la journée  

10 h 00 Messe de la Saint-Jean-Baptiste, église de Bedford  
(Remise de petits drapeaux à l’église) 

14 h 00 Ouverture des activités au Parc de Pike River 

 Jeux gonflables 

 Maquillage 

 Musique d’ambiance 

 Cantine : hot-dog, hamburger de porc effiloché, chips, 

salade de chou, liqueur, jus, eau, café, bière et vin 

14 h 30 Mot de bienvenue  

15 h 00 Ouverture protocolaire par volée de cloche  

 Discours patriotique : Hommage aux québécoises et 

aux québécois  

 Présentation de nos héros  

 Procession et levée du drapeau 

15 h 15 Démonstration et tournoi de pétanque 

16 h 00 Compétition du lancer de la balle de foin et 

 Lance-ballon géant : Venez tester votre dextérité! 

17 h 00 Remise des prix 

17 h 30 Conte : Histoire de héros 

19 h 30 Groupe musical : Magik Ride 

22 h 00 Feu d’artifice en collaboration avec Omya Canada 

 ⚜ Fin de la journée ⚜  

Le dimanche 24 juin 2018 

à Pike River, au Parc municipal  

En collaboration avec : 

 

 Canton de Bedford 

 Notre-Dame-de-Stanbridge 

 Pike River 

 Saint-Armand 

 Stanbridge-Station 

 St-Ignace de Stanbridge 

 Ville de Bedford 

 

  

 

 

 

Et le Service incendie de  

Saint-Armand/Pike River 

En cas de pluie, tout se déroulera 
sous le grand chapiteau.  

Apportez vos chaises de parterre. 

⚜⚜   Fête Nationale rassemblée ⚜ 
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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 

M 
ichael Connelly est né le 21 juillet 1956 à Philadelphie. Il déménage avec 
ses parents en Floride en 1968. Il se marie, et a une fille, en 1997. Il est di-
plômé de l'Université de Floride, avec un bac en journalisme en 1980.  
Ses reportages sur les émeutes de Los Angeles en 1992 sont également 

remarqués et reçoivent le Prix Pulitzer (qu'il partage avec d'autres journalistes associés à 
ses reportages). 
Il se lance dans la carrière d'écrivain en 1992 avec Les égouts de Los Angeles, son premier 
polar, où l'on découvre le personnage d'Harry Bosch, inspecteur du LAPD, le héros récur-
rent de la plupart des romans suivants. Il reçoit pour ce livre le prix Edgar du meilleur pre-
mier roman policier.  
Il abandonne le journalisme en 1994. Il écrit par la suite environ un roman par an, en obte-
nant régulièrement un succès en librairie. Son roman Le poète reçoit le prix Mystère en 
1998 et Créances de sang le grand prix de la littérature policière. 
Véritables best-sellers, les romans de Michael Connelly font de lui l'un des maîtres in-
contestés du roman noir. Ayant quitté Los Angeles, il vit depuis 2001 à Tampa, en Floride 

AUTEUR VEDETTE 
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Policier / suspense 

Ceux qui tombent: Une enquête de l'inspecteur Bosch, Michael Connelly 
Le cinquième témoin, Michael Connelly 
Dans la ville en feu, Michael Connelly 
Jusqu'à l'impensable, Michael Connelly 
La Blonde en béton - Une enquête de l'inspecteur Bosch, Michael Connelly 
Le cadavre dans la Rolls, Michael Connelly 
Les dieux du verdict, Michael Connelly 
Les égouts de Los Angeles, Michael Connelly 
Les lionnes de Venise T.1, Mireille Calmel 
Les lionnes de Venise T.2, Mireille Calmel 
Les Neuf dragons : Une enquête de Harry Bosch, Michael Connelly 
L'intégrale MC - La glace noire, Michael Connelly 
L'intégrale MC. - Deuil interdit, Michael Connelly 
L'intégrale MC. - Le dernier coyote, Michael Connelly 
Lumière morte, Michael Connelly 
Mariachi Plaza, Michael Connelly 
Volte-face, Michael Connelly 
La fille dans le brouillard, Donato Carrisi 

Nouveautés 2018 

Littérature étrangère 

La fin de la solitude de Benedict Wells 

Littérature québécoise 

Yamaska. Hélène, Anne Boyer, Dominique Drouin 
Yamaska. Julie, Anne Boyer, Dominique Drouin 
Yamaska. Réjanne, Dominique Drouin 
Un dernier baiser avant de te tuer, Jean-Philippe Bernié 
Le dernier chalet, Yvon Rivard 
Au cœur de la vallée T.1 : Rivalités et conséquences, Madeleine St-Georges 
Les secrétaires T.2: Rue Workman, Marylène Pion 
Les secrétaires T.3 : Station Bonaventure, Marylène Pion 
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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  

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  

À la mi-août 2018           

Heures d’ouverture 
Jeudi de 15 h à 17 h 

Samedi de 10 h à 12 h 

Médiathèque 

Ouvert les samedis : 
 9 juin et 14 juillet 

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 

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. 

 


