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Au courant avec 

L’Écho de la rivièreL’Écho de la rivière  

NOVEMBRE/ DÉCEMBRE 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 

Vous êtes invité à assister à la séance spéciale du budget 
qui aura lieu le 19 décembre 2016 pour découvrir les  

orientations du budget pour 2017. 

L’assemblée du conseil se tiendra à la salle du conseil à 19h00 

Séance spéciale du budget 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés  
pour la période des fêtes,  

soit du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 inclusivement. 
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Municipalité, Le rapport du maire 2016 

En vertu des dispositions de l’article 955 du Code municipal et l’article 11 de la Loi sur le 
Traitement des élus municipaux, le maire doit présenter son rapport sur la situation financière de 
la municipalité, au moins quatre semaines avant l’adoption du budget. En conséquence, c’est avec 
plaisir que je vous transmets aujourd’hui les états financiers de l’exercice qui se termine le 31 
décembre 2015, le rapport du vérificateur, les indications préliminaires sur les résultats 
d’exploitation pour l’exercice 2016 et les orientations du budget 2017. 
 
1. ÉTATS FINANCIERS 2015 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

La vérification des livres de la municipalité de Pike River, faite par Raymond Chabot Grant 
Thornton, établit l’exactitude et la conformité des livres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INDICATIONS SUR LES RÉSULTATS D’EXPLOITATION POUR L’EXERCICE 2016 

Les livres comptables au 13/10/2016 indiquent ce qui suit : 

REVENUS 969 624 $ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 742 659 $ 

Amortissement  110 077 $ 

Actifs financiers au 31-12-2015 

Actifs financiers au 31-12-2016 

668 424 $ 

398 410 $ 

Surplus au 31-12-2015 226 965 $ 

RECETTES BUDGET 2016 RECETTES 13/12/2016 

Taxes et tarifications   618 737      579 783 

Autres recettes de source locale   5 900 30 456  

Compensation /matières résiduelles     15 000 1 761 

Carrières et sablières             15 000 14 271 

Transferts : réseau routier     43 900  30 700 

TECQ  210 000 210 685       

TPS-TVQ 50 000                                   13 362 

Mikinak  17 592 

TOTAL DES RECETTES 958 537 $     898 610 $ 

TOTAL RECETTES ET AFFECTATIONS                958 537 $ 898 610 $ 
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Municipalité, le rapport du maire 

 

Mentionnons que le présent rapport est rédigé en conciliation avec les prévisions budgétaires 
adoptées en décembre 2015 aux fins de l’exercice qui se termine au 31 décembre 2016.  
Toutes les données relatives aux divers projets ne sont comptabilisées qu’une fois ceux-ci sont 
terminés. 
En considérant les comptes à recevoir ainsi que les dépenses à effectuer d’ici la fin de l’exercice 
financier 2016, nous croyons un surplus des revenus sur les dépenses pour l’exercice en cours 
d’environ 150 000 $. Ce surplus provient de travaux non réalisés en 2016 soit la construction 
d’un garage municipal, une nouvelle borne sèche (réservoir d’eau) et un montant pour l’achat 
d’un nouveau camion incendie. Ce surplus sera reporté au Budget 2017. 

DÉPENSES BUDGET 2016 DÉPENSES 13/12/2016 

Administration générale 183 723  136 286 

Sécurité publique 166 832  154 912 

Transport routier  332 794       99 144 

Hygiène du milieu 63 885 50 850 

Urbanisme, mise en valeur territ 360249 24 901 

Loisirs/ Organismes/ biblio           14 804 4 383 

Mikinak  8 621 

Entretien édifices 50 250  31 746 

TOTAL DES DÉPENSES 848 537 $ 510 843 $ 

AFFECTATION : IMMOBILISATIONS  BUDGET 2016  DÉPENSES 13/10/2016 

Point d’eau   15 000 0 

Garage municipal/camion incendie                 95 000       6 666  

TECQ /CHEMINS   166 200 

TOTAL IMMOBILISATIONS  110 000 $ 172 866 $ 

   

TOTAL DÉPENSES ET AFFECTATIONS 958 537 $ 683 709 $ 

REVENUS/DÉPENSES 0 214 901 $ 
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Municipalité, le rapport du maire 

3. TRAITEMENT ANNUEL DES ÉLUS MUNICIPAUX 2016 

Le traitement annuel des élus municipaux est de 9 103 $ pour le maire et 3 035 $ pour les conseil-
lers. Le traitement des élus est réparti comme suit : 
 
    RÉMUNÉRATION  ALLOCATIONS DE DÉPENSES 
Maire          6 069 $    3 034 $ 
Conseillers         2 023 $    1 012 $ 
 
De plus le maire et/ou le maire suppléant reçoit un salaire de 3 330 $ cette année pour sa présen-
ce aux réunions de la MRC de Brome-Missisquoi. 
 

4. RÔLE D’ÉVALUATION 2016-2017-2018 (2e année du nouveau rôle triennal) 

En 2016, nous étions à notre première année du rôle d’évaluation d’une valeur foncière imposable 
de 91 131 500 $. En 2017 sera la 2e année du nouveau rôle triennal d’une valeur imposable de 
91 487 600 $. 
 
5. RÉALISATIONS 2016 

Nos principales réalisations de l’année 2016 sont : 
 1ere Édition/Festival de la tortue/Mikinak 
 Acquisition de 2 afficheurs de vitesse 
 Travaux d’infrastructure en voirie/chemin du Moulin (800 m) 
 Étude du sol/terrain municipal pour future construction du garage municipal 
 Nouvel aménagement à la réception à l’hôtel de ville (bureau et comptoir vitré) 
 Installation/internet/pour le service des incendies 

 
6. ORIENTATIONS DU BUDGET 2017 

Nous devrons toujours nous rendre conformes par notre plan d’urbanisme et nos règlements au 
schéma révisé de la MRC de Brome-Missisquoi et nous avons aussi comme objectifs : 
 

 De continuer à améliorer les infrastructures de notre réseau routier avec le programme 
TECQ 2014-2018 

 De réaliser nos actions dans notre plan stratégique de développement 2016-2019 
 De poursuivre nos efforts pour améliorer la qualité de l’environnement 
 D’améliorer la qualité de vie des citoyens 

(Suite page 5) 
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LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ (Article 955 du CM) 
Année 2016  (approximatif au 31 décembre 2016) 

 
Les Entreprises DÉNEX    38 930 $ 
(Déneigement 2015-2016) 
 
Ministre des Finances    67 247 $ 
(Service Sûreté du Québec) 
 
MRC Brome Missisquoi    50 279 $ 
(Quote part) 
 
Municipalité Saint-Armand   73 437 $ 
(Quote part 2016) 

 De soutenir et voir au développement économique de notre municipalité à long terme 
et de la région 

 
Le budget sera adopté au cours d’une séance spéciale qui se tiendra le 19 décembre 2016 à 19 h 
et à laquelle tous les contribuables sont invités. 
 
 
 
 
Martin Bellefroid, maire 

Les Entreprises Bourget                20 885 $ 
(abat poussière)    

EUROVIA              158 046 $ 
GESTIM                  17 800 $ 
J.A.Beaudoin Construction               12 000 $ 
Laboratoire Montérégie                  7 300 $ 
Multi-Lignes G.P.                  2 470 $ 
Marquage Traçage du Québec                 4 385 $ 

Nat Martin Photographie   4 271 $ 
NOPAC                  23 037 $  
André Paris Inc     3 127 $ 
Récupération 2000 inc                14 735 $  
SNC Lavalin                 16 933 $ 
Sonia Martel, architecte    8 480 $  
TétraTech QI inc                15 290 $ 

(Contrat plus de 2 000$ au 31 décembre 2016) 

Municipalité, le rapport du maire 
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Abri d’autos 

L’hiver étant déjà à nos portes, vous avez sûrement 
déjà installé vos abris d’auto.  

Prendre note que, sur notre territoire, vous pouvez 
installer vos abris d’auto à compter du 15 octobre et 

ils peuvent rester en place jusqu’au 15 
avril, date à laquelle tout doit être désins-
tallé. 

Bon hiver! 

Élection partielle municipale 

Pour donner suite à l’ouverture du poste 6, trois candidatu-
res ont été déposées à la municipalité. Des élections ont eu 
lieu le 6 novembre dernier afin de déterminer qui occupera 
le poste vacant.  

Merci au 31% de la population de Pike River qui a pris le 
temps de venir s'exprimer. 

Félicitations à monsieur Stéphan Duquette pour avoir remporté ces élec-
tions. Il a été officiellement assermenté le 10 novembre 2016. 

Nous en profitons également pour remercier M. Édouard Asnong et  
M. Marcel Roy de leur participation. 

Veuillez prendre note que la première séance du conseil de 2017  

aura lieu le 9 janvier à 19h30. 

Municipalité 
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Dépouillement de Noël 

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

dimanche 11 décembre 2016, à 13 h 00 

salle des loisirs (sous-sol de l’hôtel de ville) 

Pour cette occasion, un léger buffet sera servi et les 
cadeaux seront remis aux enfants inscrits. N’ou-
bliez pas d’être présent. Nous ne ferons pas de li-
vraison et le cadeau des personnes absentes ira à 
la Maison de la famille, un organisme de la région.  

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

compagner vos enfants à cette activité.  

Remboursement frais d’inscriptions aux activités sportives des enfants 

Certains citoyens nous ont demandé si des remboursements des 
frais d’inscription pour des activités sportives sont admissibles ou 
non.  

Veuillez prendre note que depuis que nous avons pris 
entente avec la Ville de Bedford, tous les frais d’inscrip-
tions d’activités à l’aréna, telle que patinage artistique, 

hockey, etc. ne sont pas admissi-
ble pour un remboursement. 

Par contre, si votre enfant est inscrit à toute autre activité à 
l’extérieur de l’aréna, le conseil traitera de manière objecti-
ve et individuelle, toute demande de remboursement des 
frais.  
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Une nouvelle année approche et peut-être que vous avez pris de nouvelles résolutions et 
vous vous êtes dit pourquoi pas faire du bénévolat. Offrir du temps à l’amélioration de 

mon milieu et de mettre la main à la pâte pour en faire un milieu agréable, voilà tout de 
même une belle idée! Et nous avons même du choix pour vous : l’organisme à but non lu-

cratif et le développement stratégique de notre municipalité 
 

Organisme à but non lucratif (pour les loisirs, culture et vie communautaire) :  

Il se tient à la municipalité en moyenne trois grandes activités annuellement : Miki-
nak, le soccer (enfants) et la fête de Noël. Il y a également la médiathèque qui offre 
un service à raison d’un jour par semaine. Afin de maintenir cette offre nous avons 
besoin d’un comité qui s’assurera de la poursuite des objectifs de ceux-ci.  
Notre première édition du Mikinak s’est révélée un grand succès. Le conseil souhai-
terait donc aller de l’avant et de renouveler celle-ci pour l’an 2017. Un tel évène-
ment exige de l’énergie et du temps et nous aurons besoin de bénévoles pour la 
mise en place de celui-ci. Les besoins sont les suivants : planification, distribution 
(billets, publicité, etc.) installation jour même, etc. 
Le soccer est un succès et les organisateurs de cette année tiennent à conserver 
l’offre sur notre territoire. Encore une fois, il faut quelques disponibilités afin de 
maintenir cette activité pour nos jeunes. 
Pour la fête de Noël, les besoins sont particulièrement pour faire l’emballage et la 
distribution et de la disponibilité pour la journée de l’activité. 
Tout autre projet sera à la discrétion du comité. 
 
Développement et planification stratégique (pour développement municipal) : 

À la suite de Réalisons l’avenir (consultation publique 2015), des axes de dévelop-
pement et des idées d'actions ont été identifiés. Un comité a travaillé sur ces axes 
durant l'année 2016. Le comité étant alors composé de citoyens, commerçants et 
agriculteurs et de conseiller, ont mis l'épaule à la roue afin de réaliser certains de 
ces objectifs. 
En 2017, les rencontres reprendront et nous avons besoin de citoyens qui se sen-
tent interpelés sur l’avenir de Pike River. En étant membre de ce comité, vous serez 

(Suite page 9) 

Bénévolat 
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Au mois de juin a eu lieu l’assemblée générale annuelle lors de laquelle un bilan 
des diverses activités ainsi que les états financiers ont été divulgués aux membres 
présents.  Lors de cette rencontre le conseil d’administration suivant a été élu : 
 
Président    Clément Duquette 
Vice-présidente  Lucie Fortin  
Secrétaire-trésorière Suzanne Paulhus 
Conseillers   Roger Galipeau  Simone Bélisle Galipeau  
    Lise Gagnon Grant  Denise Thivierge 
 
Les personnes de 50 ans et plus peuvent adhérer à notre Club de l’Âge d’Or.  C’est 
le temps du renouvellement des cartes de membres au coût de 15 $.  Vous pourrez 
profiter, à prix réduit, de toutes les activités de l’année.  Pour plus d’informations, 
communiquez avec un des membres du CA. 

 
À l’occasion des Fêtes, le 9 décembre 2016 à 18 heures, un 
souper traditionnel est servi aux membres, à leurs amis, à la 
population de Pike River et d’ailleurs.  À cette occasion, des 
cadeaux recueillis auprès des commerces locaux et des alen-
tours, sont remis au hasard aux personnes présentes.  Le 
coût de l’activité est de 10 $ pour les membres et 20 $ pour 

les non membres.  Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent partager un bon re-
pas dans une ambiance festive. 

L’Âge d’Or 

à même de contribuer à un meilleur avenir pour notre municipalité. 

Que ce soit pour l’un ou l’autre des comités, ou même de l’aide ponctuelle, si vous 
êtes intéressé, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous au 450.248.2120 ou 
par courriel a receptionpikeriver@axion.com 

Bénévolat 
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AFEAS locale de Pike River 

Remerciements 

Un merci tout spécial à Mᵉ Roseline Ménard et Mᵉ Audrey Veillet-
te qui sont venues le 10 novembre dernier, nous entretenir sur 
« l’Union de fait et nos droits! ». Plusieurs ont pu profiter des judicieux conseils de 
nos deux conférencières. Les participants ont apprécié cette soirée qui se tenait en 
toute convivialité. Les échanges ont été fructueux et tous sont repartis satisfaits. 

 

Opération Tendre la main 

Depuis 1997, l’Opération Tendre la main se tient, chaque année, la dernière se-
maine de novembre et la première semaine de décembre. Cette campagne vise à 
sensibiliser la population à la violence envers les femmes, les jeunes et les person-

nes âgées et à faire connaître les ressources d’aide pour les 
personnes victimes de violence et les personnes ayant commis 
des actes violents. 

À travers la province, des milliers de membres monteront des 
arbres de paix et remettront des rubans blancs en forme de V 
inversé qui indique que l’on dit non à la violence. 

 

L’Afeas locale de Pike River a souligné cette campagne de sensibilisation plusieurs 
fois depuis 1997. Nous avons tenu des activités dans des églises à Pike River, à St-
Sébastien, à Henryville, dans des résidences de personnes âgées à Bedford et à Phi-
lipsburg, dans des écoles de Bedford et Notre-Dame-de-Stanbridge, dans des res-
taurants à l’Auberge du Cœur à Cowansville et au salon des artisans de Bedford. 
Nous avons également écrit des articles dans l’Écho de la Rivières, dans le Sébasti-
nois et le Journal l’Avenir et des Rivières. Toujours, nous avons reçu un chaleureux 
accueil. Merci à la population pour votre implication. 

 

(Suite page 11) 
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La médiathèque 

En 2012, les membres de l’Afeas locales de Pike River se rendent à l’assemblée de 
conseil de la municipalité pour faire décréter la journée du 8 décembre : « Journée 
contre l’intimidation » et c’est en 2015 que la municipalité de St-Sébastien décrète 
le 8 décembre « Journée contre l’intimidation ». Les membres de l’Afeas locale de 
Pike River vous remercient d’avoir appuyé la cause. 

 

Vœux 

En cette année soulignant les 50 ans de l’Afeas locale de Pike River, les membres 
sont heureuses de constater que son implication a fait du chemin et que nous som-
mes toujours présentes parmi vous.                                 

 

      Que l’année 2017 soit pour vous une 
année de joie, de paix et  

pleine de réalisations! 

 
De votre Afeas locale de Pike River 

AFEAS locale de Pike River 

Veuillez prendre note que la médiathèque sera fermée les 29 
et 5 janvier pour les vacances des fêtes.  

De plus, à partir du 14 janvier, la médiathèque ouvrira égale-
ment ses portes les samedis, de 10 heures à midi.   

Passez de belles fêtes et au plaisir de vous voir en janvier. 

 

Marianne Cardinal, coordonnatrice de la médiathèque 

Médiathèque  
fermée 
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Comité, loisirs, culture et vie communautaire 

 

Nos meilleurs vœux pour un Noël 

plein de bonheur & une nouvelle  

année à la hauteur de vos attentes!  

Le conseil municipal 


