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Au courant avec 

L’Écho de la rivièreL’Écho de la rivière  

JUIN 2016 

 FINALEMENT!   

Pour faire suite à notre sondage et aux commentaires reçus à l’effet que 
nous devrions peut-être conserver son nom initial, nous avons dû procé-
der à quelques fouilles « quasi archéologiques » afin de retracer la nais-
sance de l’Écho de la rivière.  

Il s’avère que le mémo municipal porte ce nom depuis sa naissance, en 
septembre 1988.  Effectivement, un concours avait été lancé et Mme 
Nelly Glauser, mère de Charles-André Glauser avait gagné celui-ci. Alors, 
afin de perpétuer cette belle aventure qui dure depuis bientôt 28 ans, 
nous allons donc conserver son titre. Nous avons réussi à retracer cette 
information grâce à l’aimable collaboration de Mme Lucie Fortin. 

Pour les personnes ayant participé au concours, voici les résultats : 

Mille mercis d’avoir participé en si grand nombre. Nous avons reçu 46 participations, ce qui est, à 
notre avis, plus que très bien! 

Afin de souligner votre participation et que Le petit bayou ne tombe pas complètement dans l’ou-
bli, nous y ferons un clin d’œil dans les prochains numéros : Une rubrique pourrait bien en porter 
le nom!  

Surveillez vos prochains numéros! 

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. 

Le petit Bayou :  Le Pont :  Le Messager :  

Le Pikeriverain :  Le Bavard :  Le Moulin à paroles :  

19 votes 

10 votes  

5 votes 

4 votes  

4 votes 

4 votes 
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MUNICIPALITÉ 

Emploi étudiant / journalier en voirie 

La municipalité de Pike River a un poste d'employé/étudiant dans le cadre du programme 
Emplois d'été Canada. 

Cet emploi est d'une durée de 6 semaines et débute le 27 juin 2016. 

Pour être admissible vous devez avoir fréquenté l'école en 2015-2016 et y retourner en 
automne 2016. Nous recherchons les candidats (tes) qui iront ou sont au CEGEP. 

Veuillez déposer vos C.V. au bureau municipal avant le 22 juin 2016. 

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 4. 
 

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 23 juin au vendredi 8 juillet 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 8 JUILLET 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 7 août 2016  de 10h00 à 20h00 

et un vote par anticipation le dimanche 31 juillet 2016 
de 12h00 à 20h00 
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LE GARS DE LA VOIRIE 

Arbres pour résidents 
 
Avis à tous les résidents qui désirent obtenir un arbre de la muni-
cipalité.  
Cette année, 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 mon-
tant de 25$ par facture/ par habitation. 
 
Votre achat peut être fait dans la pépinière de votre choix. 
  

Vous avez jusqu’au 30 juillet pour nous apporter votre facture pour être  
éligible à un remboursement. 

Abattage d’arbres 
 

Savez-vous que vous devez demander un certificat avant d’abattre un arbre?   

Pourquoi devez-vous abattre un arbre? Parce qu’il est  mort, dangereux ou peut-être est-il à l’en-
droit où vous voulez faire un agrandissement ou construire un nouveau garage? Raison de plus de 
venir nous voir! 

Ce certificat est gratuit. Il nous permet de cibler les arbres ayant des problèmes, tel que l’agrile du 
frêne entre autres. Vous devez nous informer du nombre d’arbres, de leur essence et la raison de 
l’abattage. 

Soyez prudent : vérifiez avant tout si des lignes électriques  se trouvent à proximité.  Si c’est le cas, 
il serait sage d’aviser Hydro-Québec avant de procéder. 

Au plaisir de vous voir! 

MUNICIPALITÉ 

Pour votre information et suite au dernier memo, le poste au Conseil consultatif  

d’urbanisme (CCU) a été comblé par M. Édouard Asnong. 
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Comité Loisirs, culture et vie communautaire 
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CLUB  DE  L’ÂGE  D’OR  DE  PIKE RIVER 

La médiathèque 

Veuillez prendre note que la médiathèque sera fermée pendant la saison 
estivale soit pour le mois de juillet et août. 

Venez faire provisions de livres pour l’été et n’oubliez pas vos retours! 

Suivez les loisirs, culture et vie communautaire de Pike River sur Facebook 
pour la liste de nos activités.  

Dîner de la St-Jean 

Si vous êtes intéressé par le dîner de porc braisé offert lors de la St-Jean, vous pouvez vous procu-
rer des billets auprès de la municipalité, durant les heures d’ouvertures. 

Voyage à Ottawa 

Le 15 juin 2016, des membres du Club de l’Âge d’Or de Pike River se joignent au Club de la FADOQ 
de Bedford pour une visite du parlement d’Ottawa.  Le député fédéral, Denis Paradis, nous invite à 
une session parlementaire et/ou à un des Comités qu’il préside. Le dîner se prend au restaurant du 
Parlement en compagnie de notre député. 
 
Assemblée générale annuelle 

Le 27 juin 2016, à 19 heures, aura lieu l’assemblée générale annuelle, lors de laquelle un bilan des 
diverses activités de l’année ainsi que les états financiers sont présentés aux membres présents.  
C’est l’occasion d’apporter des suggestions de voyage, de cours, de nouvelles activités, etc.  
N’hésitez pas à communiquer avec un des membres du conseil d’administration.   
Les voici : 
 Président  Clément Duquette 
 Vice-présidente  Lucie Fortin    
 Secrétaire-trésorière Suzanne Paulhus 
 Conseillers (ères) Denis Archambault  Lise Gagnon Grant 
    Simonne Bélisle Galipeau Denise Thivierge 
 
Jeu de Pétanque 

Peut-être ne le savez-vous pas?  Il y a un jeu de pétanque sur le terrain des Loi-
sirs.  Les personnes intéressées peuvent se rassembler le vendredi soir pour jouer 
quelques parties à partir de 18h30. 

Comité Loisirs, culture et vie communautaire 
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AFEAS 

Nouveau conseil d’administration 

Le 11 juin, se tenait la 50e assemblée générale de l’Afeas locale de Pike River. À cette occa-
sion, 
nous vous présentons les personnes qui ont été élues administratrices. Il s’agit de : 
 

Mme Stella Messier, présidente 
Mme Lise Grant Gagnon, vice-présidente 
Mme Diane Bélanger, administratrice 
Mme Stella Bellefroid, trésorière 
Mme Lise Chagnon, administratrice 
Mme Lucie Asnong Gagnon, administratrice 
Mme Pierrette Alix, responsable des communications 

  
Félicitations aux heureuses élues. 
  
 
Gala femmes d’influence 

L’Afeas régionale Richelieu-Yamaska tiendra son 5e Gala femmes d’influence au Domaine 
de l’érable à Ste-Rosalie le 22 octobre 2016.  
C’est sous la présidence d’honneur de Mme Andrée Champagne que cet événement se 
tiendra. 
L’Afeas locale de Pike River a choisi sa candidate; il s’agit de Mme Marianne Cardinal. 
Comme vous le savez tous, Mme Cardinal est une personne très impliquée dans la munici-
palité. 
  
Nous sommes ravies de présenter cette candidate de prestige. 
Vous désirez être présents à cet événement, vous pouvez vous procurer des billets auprès 
de 
Stella au 450 244-8823 et de Lise au 450-248-3077. 
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MON MILIEU 

DISPOSITION DE GROS REBUTS / MATÉRIAUX  
 
Vous pouvez disposer vos gros rebuts ou autres matières à l'ÉCOCENTRE de Bedford, 80 rue Cyr 
(en face du Dépanneur Sonic 24 hres) et ceci le 2è samedi de chaque mois. 
Les dates à venir sont : 9 juillet et 13 août 2016. 
 
Voici les matières acceptées: 

• Brique, pavé, béton, asphalte, roche, sable, terre, gravier; 

• Appareils électriques, électroniques et informatiques; 

• Bois, branches, palette, tronc d'arbre, fer, ferraille, aluminium; 

• Poêle, réfrigérateur, congélateur, micro-onde, laveuse, sécheuse, air climatisé, bureau, table, 
chaise, matelas, divan; 

• Tapis, prélart, gypse, céramique, porcelaine, pvc, plâtre, stucco, tuile, vinyle, mélamine, laine 
minérale, vitre et pneus d'auto sans jante; 

• papier, carton, plastique, verre, métal; 

• peinture, huile, piles, lampe au mercure (fluorescent et fluocompacte) 

• Feuilles mortes et sapins. 
Pour en savoir plus consulter le tout sur le site: www.mrcbm.qc.ca/fr/eco_accueil.php 

Identifiez vos 20 Trésors culturels !  
 
À l’occasion de leur 20e anniversaire, les Journées de la culture 
invitent le milieu municipal et la population tout entière à dres-
ser la liste – très subjective ! – des 20 Trésors culturels qui font la 
richesse et la fierté de leur ville ou village. 

Toute l’information se trouve dans les Guides d’utilisation, personnalisés par région sur le 
site internet des Journées de la culture. 
 
Vous avez jusqu'au 26 août pour nous soumettre vos 20 Trésors. 
N’hésitez pas à passer le mot. 
 

Les 20es Journées de la culture 
Toute la culture qu’on peut souhaiter 
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Fête municipale 

La tortue molle à épines; emblème d'une région, de notre région 

Dans le cadre du programme québécois de rétablissement 
de la tortue molle à épines, le Zoo de Granby fera une acti-
vité très particulière le 17 juin dès 9h30 à l’hôtel de ville de 
Pike River. 

Le Zoo de Granby tiendra une conférence de presse inte-
ractive en compagnie de plusieurs invités : élus de la région, milieu scolaire, groupe de 
conservation, citoyens riverains et médias durant laquelle ils procèderont à la relâche d’u-
ne vingtaine de tortues molle à épines nées et élevées au Zoo de Granby au cours des der-
niers mois.  

Ce projet de sauvegarde d’une espèce menacée, unique à la région du Lac Champlain est 
rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires, dont l’organisme de Bassin Ver-

sant de Brome-Missisquoi (OBVBM) et le Ministère des Forêts , 
de la  Faune et des Parcs (MFFP) 

Lors de cet événement,  la municipalité en profitera pour faire 
le dévoilement d’une fête unique et rassembleur qui aura lieu 
cet été, le 6 août prochain.  

Réservez votre journée! 

Un événement des plus spécial aura lieu le 6 août 2016.  

Dans le cadre du plan stratégique, la municipalité devait développer 
une offre d’activités afin d’accroître le sentiment d’appartenance à la 
communauté. Cet événement devait être unique et favoriser la ren-
contre des gens et surtout être innovateur. 

Nous croyons avoir trouvé l’événement qui sera à refaire d’année en 
année et qui pourra grandir et surtout se bonifier. 

La suite dans le prochain numéro et surveillez notre page Facebook et 
notre page web. 


