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DE LA MUNICIPALITÉ  DE PIKE RIVER 

Veuillez prendre note que nos 
bureaux seront fermés pour la période 

des fêtes du 21 décembre 2017 au 
6 janvier 2019 inclusivement.   

De retour le 7 janvier 2019 
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SÉANCE DU BUDGET 2019 

Vous êtes invité à venir assister à la séance spéciale du budget qui aura lieu  
le 17 décembre 2018, 19 h, 

afin de découvrir les orientations du budget pour 2019.  
Bienvenue à tous! 

C’est confirmé, l’Internet à très haute vitesse sera 
désormais disponible partout dans Brome-Missisquoi, et 
ce jusqu’au bout de chaque rang! À compter de la fin de 
l’année 2018, un nouveau réseau de fibres optiques sera 
déployé partout sur le territoire non desservi par un 
service filaire haute vitesse, et ce, pour y relier toutes les 
résidences, commerces et industries présentes.  

Tous les résidents de la MRC de Brome-Missisquoi 
n’ayant pas accès au câble ou à la fibre optique seront reliés par la fibre optique au terme 
du projet. 

Vous recevrez sous peu un dépliant avec toute l’information pertinente au projet et une 
séance d’information aura lieu à l’hôtel de ville. 

Surveillez votre courrier de près ainsi que les réseaux sociaux afin de ne rien manquer. 

FIBRE OPTIQUE  

CLOCHE  DE L’ÉGLISE 

Il y en a peut-être parmi vous qui avez remarqué que la cloche a 
été descendue de son clocher.  Effectivement, le 14 novembre 
dernier, le propriétaire, M. L’Italien, a fait retirer la cloche du 
clocher et l’a remise à la fabrique, comme convenu.  

La cloche sera installée au printemps au cimetière de Pike River. 
Vous pourrez ainsi l’observer de plus près.  
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Nous travaillons actuellement sur un tout nouvel outil de communication pour nos 
citoyens : un calendrier annuel de grand format. 

Comme il n’y aura plus d’Écho de la rivière de distribué et que le petit calendrier annuel 
d’une page, recto/verso ne pouvait contenir toute l’information nécessaire, nous avons 
cherché à offrir un moyen de vous offrir toutes les informations pertinentes à porter de 
main. 

Ce nouvel outil rassemblera efficacement toute l’information pertinente sur les services 
offerts de la municipalité telle que: 

De plus, à l’intérieur de ce calendrier vous y trouverez toutes les dates de l’année pour: 

- L'horaire des cueillettes des matières organiques (bac brun) 
- L'horaire de cueillettes des matières résiduelles (bac vert ou noir) 
- L'horaire de cueillettes du recyclage (bac bleu) 
- L'horaire des Écocentres 

- L'horaire de la médiathèque 

- Les jours fériés 

- Dates des séances du conseil 
- Dates des activités de la municipalité et des organismes 

- Dates de tombées des versements pour taxes foncières 

- Date des changements d'heures 

- Date limite pour les abris temporaires de type Tempo (installation/enlèvement) 
- Dates de distribution des arbustes pour riverains 

- Dates de fermetures des bureaux 

- Etc.  

(Suite page 4) 

CALENDRIER 2019 

- Les bacs bruns 
- Le recyclage 

- Les écocentres 

- La sécurité incendie 

- La médiathèque 

- La distribution des arbustes pour 
riverains 

- Permis et certificats 

- La voirie 

- Le Club de l’Âge d’Or 
- L’AFEAS 
- Pikeriverains en action 

- Et bien plus! 



4 

 

Pour terminer, vous y trouverez également les horaires de bureaux, les coordonnées des 
comités, les fêtes annuelles et les journées importantes ainsi que tous les commerces. Il 
sera fait avec de grandes cases pour votre utilisation personnelle. 

Pour les informations plus ponctuelles de la municipalité, les avis publics et les 
communications spéciales, l’utilisation de Facebook sera privilégiée, envoi de mémo 
postal, suivi par le site Web. Site Internet qui, on vous le rappelle, contient beaucoup plus 
d’information. Visitez-le! Il s’agit d’un outil fort pratique pour toutes questions concernant 
la municipalité.  

Nous espérons que vous allez apprécier ce nouvel outil de communication, qui nous 
l’espérons sera très pratique. Il vous sera livré vers la fin de décembre, avant Noël. 
Gardez-lui une place sur votre frigo! 

CALENDRIER 2019 

Il sera dorénavant possible d’obtenir une aide financière 
aux familles qui font l'achat de couches lavables.  
Pour se prévaloir de cette aide, les parents foivent faire 
une demande écrite et fournir une preuve d’achat. Un 
montant maximal de 100 $ par famille est alloué. 

Saviez-vous que… 
 En plus de représenter une économie monétaire de 

plus de 1000 $ par enfant, l’utilisation de couches de coton permet une réduction 
significative des déchets envoyés au site d’enfouissement. 

 Un bébé utilise plus de 5 000 couches jetables, soit près d’une tonne de déchets. On 
estime qu’un délai de 300 à 500 ans est nécessaire pour que chacune de ces couches 
se décompose au dépotoir. 

 Les couches de coton sont faciles d’utilisation et d’entretien. Pratiques, modernes et 
écologiques, elles sont préformées et facilement lavables à la machine. Elles sont 
sécuritaires, elles ne contiennent aucune substance chimique. 

 Une couche de coton remplace 230 couches jetables, s’utilise 200 fois et se 
décompose totalement en 6 mois 

COUCHES LAVABLES et AIDE FINANCIÈRE 
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AFEAS LOCALE DE PIKE RIVER 

Depuis 1997, l’Afeas organise une campagne annuelle de sensibilisation contre la violence 
faite aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées.  Cette année, nous posons notre 
regard sur la maltraitance envers les proches aidants(es).  

Selon les statistiques de 2012, il y avait 1 675 700 Québécois 
et Québécoises qui se déclaraient personnes proches-
aidantes.  40 % des proches aidants de 45 à 64 ans étaient 
des femmes.   

Ce travail de proche aidante n’est pas toujours facile.  Le 
tiers d’entre elles seraient victimes de maltraitance de la part 
de l’aidé(ée).  

Souvent, les personnes aidées sont souffrantes et expriment leurs douleurs à travers leur 
humeur.  La sagesse populaire veut que l’on vieillisse comme on a vécu.  C’est donc peu 
surprenant qu’une personne qui aimait bien manipuler son entourage dans son jeune 
temps persiste à le faire au troisième âge.   

La proche aidante ne doit pas endurer la violence physique ou psychologique.  Elle doit 
chercher de l’aide auprès du médecin qui traite la personne aidé-e ou auprès de son CLSC 
afin de connaître les ressources existantes auprès desquelles elle pourrait trouver du 
support.  

Source : Guide d’animation 2018-2019  

Rencontres 

N’oubliez pas si vous voulez vous joindre à l’Afeas locale Pike River, nos réunions se 
tiennent le deuxième mercredi de chaque mois à l’Hôtel de ville de Pike River et une fois 
par mois, il y a la rencontre bricolage dirigée par Diane Bélanger. En janvier,  madame 
Bélanger vous montrera les points de base pour broder. Vous devrez apporter un petit 
cerceau, une aiguille à broder et un peu de fil à 
broder. Bienvenue à toutes.  
Pour information : Stella Bellefroid au 450 244-8823 

Nous profitons de l’occasion pour offrir à la population 
nos meilleurs vœux. 
 
Pierrette Alix 
Secrétaire  
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DÉPOUILLEMENT DE NOËL de Pike River 

N’oubliez pas votre dépouillement! 

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

Dimanche, 9 décembre 2018 à 13 h 30,  
À la salle communautaire, 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 servis pour les 
gens présents. Des jeux de société et des livres à colorier seront mis à la disposition des 
familles en attendant l'arrivée du Père Noël. 

Nous tenons à souligner que, comme il s’agit d’un évènement familial, nous vous 
demandons 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.  

ÂGE D’OR DE PIKE RIVER 

Souper des Fêtes 

Le vendredi 14 décembre 2018 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! 

Comme à l’habitude, grâce à la générosité de nos 
commanditaires, nous aurons plusieurs cadeaux à distribuer.   

Vous pouvez apporter votre boisson car nous avons obtenu un permis de la Régie.  Les 
membres actuels seront contactés sous peu par téléphone afin de connaître leur intérêt 
pour cette activité annuelle. 
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MEDIATHÈQUE 

Vous êtes invités à visiter votre médiathèque.  
Saviez-vous que vous avez accès à plus de 3500 
livres et séries télévisuelles et en tant que 
résidents, tout cela gratuitement? L’inscription est 
sans frais pour tout les résidents de Pike River. 

 

Voici les dernières nouveautés :  
 

 Les aventurier de la mer, tome 1, Robin Hobb 
 La boite de Pandore, Michel Albin 
 La petite maison du 6e rang, T1 Victorine, Micheline Dalpé 
 La petite maison du 6e rang, T2 Rose, Micheline Dalpé 
 La fille de Maggie, Joanne Goodman  
 Le toutamoi, Andrea Camilleri 
 Maison de verre, Louise Penny 
 Nid de vipère, Andrea Camilleri 
 Une voix dans l’ombre, Andrea Camilleri 
 Une lame de lumière, Andrea Camilleri 

 
À venir :  
 Les tricoteuses, Marie Saur 
 Les aventurier de la mer, T2-T3, Robin Hobb 
 Et bien d’autre! 

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 27 et 29 décembre  

et 3 et 5 janvier 2019 pour la période des fêtes. 
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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 

Calendrier 2019 

Surveillez votre courrier pour la 
venue prochaine du calendrier 2019 

de Pike River 

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 2019 

Nos meilleurs vœux de  

santé, bonheur et 

prospérité à l’occasion  

de Noël  

et du Nouvel An! 


