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Au courant avec 

L’Écho de la rivièreL’Écho de la rivière  

SEPTEMBRE 2016 

Des nouvelles de 
votre municipalité, de vos comités  

& de votre milieu 

Municipalité de Pike River, coordonnées 
548, route 202, C.P. 93, Pike River, Qc J0J 1P0 
Téléphone (450) 248-2120 Télécopieur (450) 248-4772 
Courriel : pikeriver@axion.ca 
Site Web : www.pikeriver.ca 
Inspection : (450) 248-2716 (mercredi seulement) 
Heures d'ouverture :  Lundi, mercredi et jeudi :  
                    9h00 à 16h00, fermé entre 12h00 à 13h00. 

La municipalité veut se munir d’un organisme à but non lucratif (OBNL) : Pikeriverains en actions 
Inc., et cela, dans le but de permettre, entre autres, la tenue d’événement futur, tel 
que Mikinak. Cet organisme sera également utile pour tous les comités déjà en place, par exem-
ple, pour la tenue de leur levée de fonds. 

 

Les objectifs de ce comité seraient de favoriser l’appartenance au milieu, de valoriser et protéger 
notre écosystème et de développer la vie culturelle et communautaire. 

 

Dans l’idéal, cet organisme serait composé de neuf (9) administrateurs et devrait, de préférence, 
avoir un représentant de chacun des comités existants, tel que l’Âge d’or, l’Afeas et les Loisirs, 
culture et communautaire, du Conseil municipal ainsi que des membres de la communauté. 
Nous recherchons des gens sérieux, disponibles et surtout qui ont le goût de faire la différence 
dans leur communauté.  

 

Il y a plusieurs bonnes raisons de siéger sur le conseil d’administration d’un organisme : faire avan-
cer la mission à laquelle on croit, avoir la satisfaction de donner son temps pour une cause, et mê-
me, pour pouvoir l’indiquer sur son curriculum vitae comme expérience et implication. 
 
Nous vous invitons à vous pencher sur la question et à suivre le prochain Écho de la rivière afin de 
connaître la date de la première assemblée générale.  

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF  

Nous aurons bientôt une boite aux lettres à votre disposition à l’hôtel de 
ville. Comme elle sera verrouillée, vous pourrez y laisser tout document lors-
que nos bureaux seront fermés. 

Elle sera installée à droite de la porte.  
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MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC D'ÉLECTION 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la municipalité de PIKE RIVER  
par Sonia Côté, présidente d'élection que :  

un poste est ouvert en tant que conseiller ou conseillère au numéro 6. 
 

Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau municipal pour rece-
voir les déclarations de candidature, soit aux jours et aux heures suivants: 

 
Du:  Jeudi 22 septembre au 7 octobre 2016 

 
Lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

 
À NOTER QUE LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2016  LE BUREAU SERA OUVERT DE  

9H00 À 16H30 DE FAÇON CONTINUE 
 

Si plus d'un candidat (e) pose sa candidature: 
Il y aura scrutin le dimanche 6 novembre 2016  de 10h00 à 20h00 

et un vote par anticipation le dimanche 30 octobre 2016 

Pourquoi faut-il demander un permis ou certificat municipal?  
 
Simplement pour vous assurer que vos projets respectent les normes municipales, provinciales et 
fédérales en ce qui a trait à la sécurité, la protection de l'environnement et l’aménagement du 
territoire. 
 Voici quelques exemples de permis ou certificat requis : 

 Toutes constructions, toutes rénovations 
 Abattage d’arbre 
 Installation de piscine 
 Installation de clôture, haies 
 Tous travaux en bandes riveraines ou dans un cours d’eau 
 Installations septiques et puits 
 Etc. 

(Suite page 3) 
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MUNICIPALITÉ 

DERNIER RAPPEL / REMBOURSEMENT / ARBRES OU ARBUSTES 

 

Il est encore temps de faire parvenir votre facture d’arbuste auprès de nos 
bureaux pour obtenir un remboursement de 25$ pour l’achat d’arbres ou d’ar-
bustes. Vous avez jusqu'à lundi le 30 septembre pour vous prévaloir de ce 
rabais, après, il sera trop tard!  

À Pike River, comme dans toutes les municipalités autour de nous, il y a des règlements visant les 
chiens et leur enregistrement auprès de la municipalité. Soit dit en passant à Pike River c'est 10$ 
pour la vie du chien. Ceci vous donne une médaille d'identification privé, qui permet aux autorités 
de vite retracer les propriétaires de chiens trouvés. 

Dans les années passées, nous avons trouvé des chiens enregistrés, mais qui ne portait pas leur 
médaille. Les deux raisons principales sont que la médaille n'a pas été fixée au collier du chien, ou 
encore le collier du chien s'est brisé ou détaché lors de l'événement. Dans le deuxième cas, on 
peut tous comprendre, mais dans le premier ? 

Selon le règlement municipal, il y a un court délai entre la cueillette d'un animal perdu et l'eutha-
nasie de l’animal, seulement quelques jours. Je suis fier du fait, que depuis mes trois ans au poste, 
nous n'avons pas eu à le faire. Soit les propriétaires ont été trouvés ou soit les animaux avaient 

(Suite page 4) 

 
Des travaux effectués sans permis ou certificats peuvent entraîner des frais importants et des 
conséquences fâcheuses, par exemple, lors de la vente ou d’une succession.  
 
Dans le doute, renseignez-vous, vaut mieux prévenir que guérir! C’est une démarche simple qui 
pourrait vous éviter beaucoup de problèmes! 
 
Au plaisir de vous aider avec vos futurs projets ! 

LE GARS DE LA VOIRIE 
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LE GARS DE LA VOIRIE 

CLUB  DE  L’ÂGE  D’OR  DE  PIKE RIVER 

Pour célébrer la Journée nationale des aînés, il se tiendra un souper,  samedi le 1er octobre 2016 
au centre Georges Perron à Bedford. 

Le conseil municipal défrayera un montant de 6$ par billet aux aînés (50 ans et plus) de Pike River 
qui achèteront un billet lors du souper du 1er octobre 2016. 

Lors de l'achat du billet il vous en coûtera 15$ au lieu de 21$. 

Billets en vente à l’hôtel de ville. 

C’est la rentrée scolaire!!!  

Soyez prudent. N’oubliez pas de vous arrêter au feux clignotants, soyez 
vigilent et courtois.  

Des vies sont en jeux. 

trouvé un foyer adoptif. 
 

En parlant avec plusieurs personnes depuis trois ans, je me rends compte que très peu d'entre eux 
pensent à appeler leur municipalité pour un chien perdu, et ce n'est pas seulement à Pike River, 
mais partout dans notre région. 

Retrouver les maîtres demande beaucoup d'énergie. Il faut un par un, vérifier avec les multiples 
groupes de médias sociaux et le réseautage entre les municipalités. J’ai donc pris 
l'initiative de créer un groupe Facebook pour combler ce besoin. Nous invitons 
tous les gens de Pike River qui ont une présence sur Facebook à s'inscrire au 
groupe qui se nomme : "Bedford et environ animaux perdus et trouvés" À noter 
que le groupe n'est pas seulement pour les chiens, mais tous les animaux de com-
pagnie. 
Tout le monde peut s'y joindre, mais la page est vraiment créée pour les onze 
municipalités, tel que citées dans l'introduction du groupe. 

Je vous invite à en parler à vos amis, dans les municipalités voisines aussi. Plus le groupe est grand, 
plus vite les animaux perdus vont être réunis avec leurs maîtres ! 
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Comité Loisirs, culture et vie communautaire 

Un petit mot de vos Loisirs… 

Soccer 

Tout le comité remercie les participants du soccer qui ont participé en très grand nombre cet été. 
Une activité très populaire qui reviendra l’été prochain ! Merci aux bénévoles qui permettent la 
tenue de ces événements. 

 

La Médiathèque  

La Médiathèque regorge de nouveautés (romans et séries télévisées) ! Un coin anglophone est 
maintenant aménagé pour les enfants et pour les adultes. 

Venez nous voir les jeudis de 16 heures à 19 heures. Nous sommes toujours à la recherche de bé-
névoles afin de vous offrir de nouvelles heures d’ouverture. Pour plus d’informations, contactez 
Marianne au 450-248-2121. 

Suivez-nous sur Facebook 

 

On bouge avec Zumba avec Gen 

Dès le 13 septembre 19 heures, Zumba avec Gen vous fera bouger au rythme de la musique dans 
le sous-sol de l’hôtel de ville. Pour toutes informations (coûts et inscriptions), veuillez contacter 
Zumba avec Gen sur Facebook. 
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AFEAS 

Congrès annuel 
Cette année, le congrès provincial se tient exceptionnellement les 22-23 et 24 
septembre 2016 soit 50 ans après la fondation de l’Afeas qui était le 22 sep-
tembre 1966. 
 
C’est l’occasion pour les membres d’étudier les propositions soumises et de 
prendre position. Pour la première fois depuis les débuts de l’Afeas, les procédures seront diffé-
rentes. Chacune aura le droit de vote et pourra donner des explications sur les propositions suggé-
rées ou faire des amendements ce qui n’était pas possible auparavant. Seulement les déléguées 
pouvaient voter pour adopter les propositions. Ces changements de règlements permettront une 
plus grande liberté d’expression. 
 
Le 23 septembre, il y aura la soirée gala. Cette soirée est attendue avec impatience. Celle où l’on 
dévoilera les gagnants des différents concours. C’est aussi à cette occasion que l’on fera le lance-
ment des fêtes du 50e, que l’on dévoilera le logo du 50e et que l’on invitera les membres à signer 
le manifeste. C’est une rencontre annuelle prisée de toutes puisque plusieurs se donnent rendez-
vous pour fraterniser et renouer avec des anciennes connaissances et cette année, plusieurs se 
sont promis d’être présentes pour souligner le cinquantenaire de l’association. 
 
Ce congrès a lieu à Drummondville et la présidente d’honneur est Mme Chantal Soucy, administra-
trice et membre du conseil chez Groupe Soucy. Vous désirez plus d’informations, l’avis de convo-
cation est sur le site Internet de l’Afeas. À vous de le consulter! 
 
 
Gala femmes d’influence 
C’est un rappel. N’oubliez pas que le Gala femmes d’influence organisé par l’Afeas régionale Riche-
lieu-Yamaska se tiendra le 22 octobre 2016 au Domaine de l’Érable à St-Hyacinthe (secteur Ste-
Rosalie). Pour obtenir plus d’informations, communiquer avec Stella 450 244-8823 ou Verena 
450 248-7426. 
 
 
Rentrée Afeas à Pike River 
Nous tiendrons notre prochaine rencontre mercredi le 14 septembre à 13h30 au local situé à l’Hô-
tel de ville au 548, route 202 Pike River. Bienvenue à toutes. 
 
Pierrette Alix, secrétaire 
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LES PETITES ANNONCES DE MON MILIEU 

Corps de Cadets 2614 Farnham 
Inscription : 7 et 14 septembre 2016 

Tu as le goût de l’aventure? Tu aimes la vie en forêt et tu recherches l’esprit d’équi-
pe? Viens te joindre à nous! 
 

Toutes nos activités sont stimulantes, amusantes et instructives. Le corps de cadet 2614 Farn-
ham serait heureux de te compter parmi ses membres. Tous les garçons et filles qui ont entre 12 
et 18 ans peuvent s’inscrire.  Un uniforme te sera prêté et aucun coût ne te sera demandé à 
l’inscription. 
 

De plus, tu pourrais te mériter un camp d’été d’une durée de 2 à 6 semaines. 
 

Nos rencontres sont tous les mercredis soir de 18h à 21 h et ce, à compter du 7 septembre 2016. 
 

Un personnel qualifié t’attend! 
 

Au programme : 
-La sécurité en forêt 
-Exercice militaire 
-La discipline 
-La sécurité avec les armes 
-Fanfare 
-Activités sportives et plus encore… 
 

Pour plus ample informations, contactez : Capitaine Sébastien Gauthier au 450-531-3009 

INVITATION À TOUS! 

Il nous fait plaisir de vous inviter à venir célébrer avec nous les 20 ans de carrière de 
Nathalie Dorais lors d'une soirée simple et charmante.  
Lors de cette soirée, nous soulignerons aussi l'ouverture de la crémerie, Les petits péchés glacés 
ainsi que la présence de Julie Gosselin, massothérapeute dans nos locaux et l'arrivée nouvelle de 
Stéphanie Laguë, courtière en événements.  
Une belle soirée vous attend le samedi 17 septembre 2016, au 579, route 133 à Pike River. Un 
cocktail ainsi que des bouchées vous seront offerts en plus de plusieurs prix de présence !  
Au plaisir de vous voir très bientôt ! 
 
Stéphanie Lagüe 
 

*Il s'agit d'un 5 à 7, donc les invités sont attendus pour 17 heures*  
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Retour sur Mikinak, le festival de la tortue 

Le 6 août dernier, a eu lieu la première édition 
de Mikinak, le festival de la tortue ! Nous avons 
eu une magnifique journée ensoleillée sous le 
signe de la bonne humeur ! 
 
Ce fut un très beau succès. Nous avons reçu près 
de 250 visiteurs lors de cet événement. Nos 
kiosques et conférences ont été très appréciés 
par les festivaliers. 
 
La course de tortues a été très populaire. Nous avions mis 150 billets en vente et tous ont trouvé 
preneur. C’est sans contredit un événement à recréer ! 
 
Voici donc les gagnants de cette première édition : 
 
Pour la course de tortues : 
 1e prix : Kayak : Catherine Dorais Dupont 
 2e prix : Passes pour 4 personnes au Zoo de Granby : Jurg Deringer 
 3e prix : Un séjour de deux nuitées au Camping Marina du lac Champlain : Sonia Asnong 
 Et le prix spécial, Gracieuseté de la MRC et de l’Organisme de Bassin Versant : un aménage
 ment de bandes riveraines : Nathalie Martin 
 
Pour les relâches en privé (offert par le Zoo de Granby): 
 Nellie Denicourt, Benoit Tanguay, Lya Tchadej-Roy, Marylune Gamache et Justine Benoit. 
 
Il faut se rappeler que cet événement a été créé, planifié et exécuté en moins de 4 mois. Nous 
avions peu de temps pour mettre tous les éléments en place et assurer sa viabilité : commandite, 
publicité, exposants, etc. Bref, nous sommes très fiers du résultat!! 

 
Nous tenons à remercier les bénévoles qui se sont aima-
blement joints à nous lors de cet événement. Votre pré-
sence a été très appréciée, soyez-en assuré.  
 

Au plaisir de se revoir l’an prochain! 
 


