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Il faut se concentrer sur ce qu’il nous reste et non sur ce qu’on a perdu.  

Yann Arthus Bertrand 
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DE LA MUNICIPALITÉ  DE PIKE RIVER 
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Municipalité, Budget 2017 

64 328 

887 270 

44 621 

877 270 

1 137 270 
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Municipalité, règlement des taxes #15-1216 

TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES 

Le conseil de la municipalité Pike River impose une taxe foncière de 0,64 ¢ du 100 $ (cent) 
d’évaluation, prélevée sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité telle que 
portée au rôle d’évaluation présentement en vigueur, afin de pourvoir aux dépenses pour 
l’année 2017. 

TAXES ORDURES RÉSIDENTIELLES 

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour l’enlèvement, le transport et la dispo-
sition des ordures ménagères, une compensation annuelle de 80 $ est imposée et préle-
vée par unité de logement d’habitation résidentielle. 

TAXES RECYCLAGE 

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour l’enlèvement, le transport et la dispo-
sition des matières recyclables, une compensation annuelle de 35 $ est imposée et préle-
vée par unité de logement d’habitation résidentielle, de commerce, de bureau ou de local, 
ou tout autre établissement. 

La compensation pour l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures ménagères 
et rebuts encombrants, ainsi que la collecte sélective des matières recyclables doivent 
dans tous les cas être payées par le propriétaire ou par l’occupant inscrit au rôle d’évalua-
tion foncière en vigueur et elle est assimilable à la taxe foncière générale. 

Cette compensation est exigible, que le service soit utilisé ou non. Toutefois, le propriétai-
re d’un immeuble à usage commercial ou industriel peut être exempté de paiement de la 
présente compensation s’il démontre à la municipalité qu’il détient un contrat particulier 
avec notre entrepreneur ou toute autre compagnie reconnue et accrédité par le ministère 
de l’Environnement du Québec. 

TAXES SERVICES LOISIRS CULTURE 

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour les services des activités Loisirs, Aréna 
et Culture, une compensation annuelle de 76 $ est imposée et prélevée par unité de loge-
ment d’habitation résidentielle et commerciale. 

(Suite page 4) 
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Municipalité, règlement des taxes #15-1216 

TAXES/DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN CHEMINS LAROCHELLE & PAYANT 

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour l’entretien et le déneigement des che-
mins Larochelle et Payant, une compensation annuelle de 51 $ est imposée et prélevée 
par unité de logement d’habitation résidentielle, pour chaque unité de chalet en location 
saisonnière ou non, et par lot occupé ou non du secteur seulement. À partir du # civique 
de 114 à 212 Larochelle et de 4 à 20 rue Payant. 

COMPTES DE TAXES 2017 

Le conseil municipal décrète, sous réserve de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité munici-
pale, que tout débiteur pourra payer en trois (3) versements ses taxes municipales si le 
compte excède 300.00 $ par année. Lorsqu’un versement n’est pas fait dans les délais pré-
vus, le solde devient immédiatement exigible et porte intérêt jusqu’au paiement complet. 

VERSEMENTS 

Le conseil municipal détermine les dates de versement pour l’année d’imposition 2017, 
comme suit : 
1er : 29 mars 2017; 2eversement : 29 juin 2017 et le 3e : 29 septembre 2017 
 
TAUX DES INTÉRÊTS POUR L’ANNÉE 2017 

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés portent inté-
rêt aux taux annuels de dix pour cent (10 %). 

Voici le calendrier des séances qui seront tenus dans l'année 2017, tel qu'adopté par le 
conseil. 

9 janvier 2017 
6 février 2017 
6 mars 2017 

3 avril 2017 
1er mai 2017 
5 juin 2017 

10 juillet 2017 
7 août 2017 
11 septembre 2017 

2 octobre 2017 
13 novembre 2017 
4 décembre 2017 

Municipalité, calendrier des séances pour 2017 
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Municipalité, Lancement officiel site Internet www.pikeriver.ca 

Notre site Internet s’est refait une beauté et le conseil vous invite au 
lancement officiel, qui aura lieu le 3 avril 2017 prochain, à 17 h avant 
la séance régulière qui aura lieu à 19 h. Ce sera à l’occasion d’un 5 à 7 
léger et convivial durant lequel on vous présentera les grandes lignes 
de celui-ci. 

D’ici là, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour aller le visiter et vous familia-
riser avec celui-ci.  

Non seulement vous y retrouverez de 
l’information habituelle sur les services 
municipaux, vous constaterez qu’il vous 
est désormais possible de faire des de-
mandes en ligne, que ce soit pour obtenir un certificat, un permis de construction, un per-
mis de rénovations, un permis de vente de garage ou une licence de chien, vous n’aurez 
qu’à passer au bureau pour en prendre possession et payer vos droits. 

Vous avez aussi d’autres volets : Vivre à Pike River, S’installer à Pike River et Découvrir Pike 
River. Prenez le temps d’aller visiter! Nous avons également une colonne InfoExpress, 
dans laquelle nous mettons les dernières nouvelles du milieu et autres. Un calendrier des 
événements et des liens populaires viennent combler à peu près tous les besoins. 

Bien sûr, la page Nous joindre, indispensable, avec les coordonnées, les heures d’ouvertu-
re et l’espace commentaire. 

Pour embellir le site et surtout pour mettre en valeur notre milieu, nous avons fait appel 
au service d’un photographe professionnel afin d’obtenir des photographies de qualité 
pour illustrer notre site. Il s’agit de Nathalie Martin, de NatPhoto Photographie et afin de 
conserver ses droits d’auteur, nous avons protégé le site avec ses droits d’auteur. 

Les citoyens peuvent télécharger l’application Voilà! à partir du site. Avec Voilà!, ils peu-
vent signaler un problème non urgent directement auprès de la voirie de la municipalité. 
C’est une façon simple, rapide et visuelle de faire un rapport sur un problème qu’ils peu-
vent rencontrer. L’utilisation est simple, ils doivent tout d’abord s’inscrire, par la suite, ils 
n’ont qu’a prendre le problème en photo, le localiser soit par positionnement (GPS) ou 
adresse et nous l’envoyer. C’est simple, rapide et ça fonctionne en tout temps. Cela évite 
bien des discussions, à l’avantage d’être efficace et évite de déranger des gens inutile-

(Suite page 6) 
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Municipalité, site Internet www.pikeriver.ca 

ment.      

Nous avons déployé tout ce qu’il nous était possible de faire, et ce, afin de vous offrir le 
maximum d’informations de façon claire et que vous soyez au courant des tout derniers 
développements dans notre municipalité. Il est même possible de s’inscrire à une liste de 
diffusion afin d’être au courant des dernières mises à jour. 

Notre municipalité travaille fort afin d’offrir une expérience de visite agréable, tant sur le 
site Internet qu’à nos bureaux. Sur ce, au plaisir de vous rencontrer lors du 5 à 7, le 3 avril 
2017 à 17 h. 

Club de l’Âge d’Or 

Le conseil d’administration tient à remercier tous les membres ainsi que leurs invités pour 
leur participation au Souper du temps des Fêtes tenu le 9 décembre dernier. 

Le 10 février 2017, on souligne la fête de la Saint-Valentin; un souper 
sera servi à 18 heures, au sous-sol de l'hôtel de ville. Le prix pour les 
membres est de 10$ et pour les non-membres 20$. Venez fraterniser! 
Pour réserver votre place, contactez Lucie Fortin au 450.248.2133 

 

 

Une sortie à la cabane à sucre « Au Sous-bois » de Mont-Saint-Grégoire 
aura lieu en fin de mars ou début d’avril. Date à déterminer. 

 

 

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



7 

 

NOUVELLES RUBRIQUES À VENIR  

Voici un nouvel espace afin de mettre en lumière les accomplissements de 
vos enfants. Que ce soit un diplôme, un méritas, un magnifique dessin, vous 
pouvez par le biais de cette rubrique, partager votre fierté! 

Faites nous parvenir vos textes ainsi que vos photos à  
receptionpikeriver@axion.ca et il nous fera plaisir de les publier. 

Bonjour cher commerçant de notre belle municipalité! Nous vous offrons ici de l’espace 
afin de vous mettre en valeur. Faites-nous part de vos projets : agrandissement, nouvelle 
décoration, rénovations, nouveautés, un nouvel employé, un poste de disponible.  Bref ce 
qui fait de votre entreprise, une entreprise vivante et qui veut se démarquer.  

Alors si vous voulez partager avec vos citoyens, ils nous fera plaisir de vous publiez via no-
tre journal local. Contactez-nous au 450.248.2120 ou receptionpikeriver@axion.ca 

Nos commerçants  

Nos enfants, nos héros 

Médiathèque et Croque-livre 

La médiathèque ouvre ses portes à nouveau les samedis matin pour mieux 
servir nos lecteurs. Venez en grand nombre, venir voir les nouveautés ou 
juste nous dire bonjour! Nous avons de nouvelles préposées à l’accueil : 
bienvenue à Allison, Laurence et Marie-Josée. 

De plus, notre nouveau Croque-livres est installé et bien boulonné! Il de-
vrait rester avec nous longtemps! 

QU’EST-CE QUE LE CROQUE-LIVRES? 

S’inspirant de l’approche « un livre ou donne un livre », l’initiative des Croque-livres est un 
réseau de boîtes de partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans du Québec. 
Lancée en septembre 2014, l’initiative vise à rassembler et à engager les communautés 
autour du plaisir de la lecture. Adoptés et pris en charge par des organismes, des institu-
tions, des entreprises ou encore des individus, les Croque-livres sont des points de chute 
qui offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés. 
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Prochaine parution 

La prochaine parution de votre 
Écho de la rivière sera  

le 3 mai 2017 Les écocentres seront ouverts dès le 1er avril 

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 

Heures d’ouverture 
Jeudi de 15 h à 17 h 

Samedi de 10 h à 12 h 

Médiathèque 


