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Bulletin municipal 

548, route 202, Pike River J0J 1P0 
Téléphone: 450-248-2120 

Info@pikeriver.com 

vol.3 Novembre 2021 

Voici les résultats pour les postes en 
élections à Pike River : 

 Maire : Martin Bellefroid 
Poste 1 : David Gasser 
Poste 2 : Jean Asnong 
Poste 3 : Patricia Rachofsky 
Poste 4 : Hélène Campbell 
Poste 5 : Justin Raymond 
Poste 6 : Stephan Duquette 
 
Tous élus sans opposition 
Félicitations à tous! 

Nous remercions par le fait même les conseillères 
sortantes, soit mesdames Marianne Cardinal et 

Nathalie Dorais.  

Toute l’équipe municipale vous dit merci pour votre 
implication au cours des dernières années auprès 

de la municipalité.  

Vous y avez consacré temps et énergie pour le 
développement de notre municipalité. 

Nous vous souhaitons bonne chance dans vos 
prochains projets et défis de la vie. 
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HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX 

 

 

Prendre note que les bureaux 
municipaux seront fermés pour 
la période des fêtes, soit du 24 

décembre au 4 janvier. 

De retour en poste le 5 janvier 
pour vous servir. 

 

 

Prendre note que la 
médiathèque sera dorénavant 
fermée tous les mardis. 

 

 

La médiathèque sera également fermée pour le période des 
fêtes, du 19 décembre au 7 janvier.  

De retour le 8 janvier pour vous servir. 
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ACTIVITÉS 

Bonjour les parents! 

Cette année, nous offrons aux enfants de 0 à 12 ans la chance de venir cueillir leur cadeau dans le 
sapin de noël, dimanche le 5 décembre entre 14h et 16h, au parc municipal. 

Il y aura de la musique, un feu de joie et le Père Noël. Venez prendre le temps d’échanger entre 
voisins. On vous attend! 

L’inscription est obligatoire d’ici le 30 novembre, soit par courriel à info@pikeriver.com  ou soit par 
téléphone au 450-248-2120. On aura besoin du nom de l’enfant, son âge et le numéro de 
téléphone pour rejoindre le parent. 

L’équipe des loisirs 
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SANTÉ 

Poumons roses menacés 
 
Au-delà du fait qu’il change la couleur des murs et des plafonds, le 
goudron de la fumée de tabac qui noircit les poumons des fumeurs 
s’accumule aussi dans les poumons des enfants exposés à la fumée 
secondaire. Résultat: bye-bye, p’tits poumons roses et en santé! 
 
 
Respiration toxique 

 
Le rythme respiratoire des enfants est nettement plus rapide que 
celui des adultes. Alors qu’un adulte respire entre 12 et 20 fois par 
minute: 

• un bébé de moins d’un an respire 3 fois plus vite, soit jusqu’à 60 
fois par minute; 

• un tout-petit de 1 à 5 ans respire 2 fois plus vite, soit jusqu’à 40 



5 

 

SANTÉ 

fois par minute. 
Cela amène les enfants à absorber les substances chimiques présentes dans la fumée 
secondaire en plus grande quantité. 
 

 
Attention, poumons fragiles! 
 
Les poumons des enfants ne sont pas encore complètement 
formés. Jusqu’à l’adolescence, ils ne sont pas aussi forts que ceux 
des adultes. Cette immaturité des poumons les rend plus 
vulnérables aux dommages causés par la fumée de tabac. 
De plus, la nicotine peut nuire au développement des poumons 
des enfants. Elle peut entraîner une diminution de la capacité des 
fonctions pulmonaires et augmenter le risque de souffrir d’une 

maladie respiratoire dans l’avenir. 
 
 
Asthme et fumée: un duo à éviter 
 
Au Canada, plus de 15 % des enfants souffrent d’asthme, et ce 
nombre ne cesse d’augmenter. Plus de la moitié des enfants 
asthmatiques contrôlent mal leurs symptômes, ce qui fait de 
l’asthme la principale cause d’hospitalisation en pédiatrie. 

• Les enfants de fumeurs ont de 2 à 4 fois plus de risques de 
souffrir d’asthme. 

Le tabac et la fumée secondaire sont des déclencheurs majeurs de crises d’asthme. 
 
 

Nettoyage perturbé 
 
La fumée de tabac nuit au bon fonctionnement des cils vibratiles 
qui sont de petits poils qui tapissent les parois du système 
respiratoire. Leur rôle est d’expulser les poussières et les 
microbes. Lorsque les «opérations de nettoyage» sont perturbées, 
les poumons sont moins bien protégés, et le risque de souffrir 
d’infections respiratoires est augmenté. 
 

 
Source : https://famillesansfumee.ca/poumons-roses 

https://famillesansfumee.ca/fumee-secondaire
https://famillesansfumee.ca/fumee-secondaire
https://famillesansfumee.ca/qui-est-a-risque
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SERVICES POSTAUX 
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SERVICES POSTAUX 

HORAIRE DU BUREAU DE POSTE: 

 

LUNDI :  

 9h à 12h / 14h30 16h30 

 

MARDI :  

 9h à 11h / 14h30 À 16h30 

 

MERCREDI :  

 9h à 11h / 14h30 à 16h30 

 

JEUDI :  

 9h à 11h / 15h30 à 17h 

 

VENDREDI : 

 9h À 11h / 14h30 À 16h30 
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 MISE EN GARDE – Fraudes envers les ainés  

La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir 
une fraude. Soyez vigilants lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant 
conseiller, enquêteur ou représentant du gouvernement. Méfiez-vous si vous 
recevez un appel ou un courriel d’un membre de votre famille qui a besoin 
d’aide (ex. petit fils, nièce), confirmez la situation en parlant à d’autres 
proches. Vous pourriez être en présence d’un fraudeur.  

 On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et 
bancaires? Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au 
téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel en vous demandant de 
confirmer votre identité à l’aide des renseignements déjà en sa disposition. Leur but? 
Vous mettre en confiance!  

− Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel 
de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande 
qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par 
votre interlocuteur.  

 Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »?  

− Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les 
fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le 
numéro de l’appel peut également être masqué.  

 On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, dans une enveloppe, peu 
importe la raison (ex. pandémie)?  

− Refusez. N’ayez pas peur de dire non et 
raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, 
se montrer insistants ou recourir à des fausses 
menaces pour obtenir votre coopération. Gardez en 
tête qu’aucune institution financière (ou organisme 
gouvernemental) ne procède ainsi.  

 Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de 
votre famille (ex. petit fils, nièce) en situation de 
détresse (ex. accident d’auto, détention, 
hospitalisation) et invoquant un besoin urgent d’argent? On vous demande de 
surtout n’en parler à personne?  

− Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, n’envoyez pas d’argent. Ne 
transmettez pas votre numéro de carte de crédit. N’achetez aucune carte prépayée 
(ex. carte iTunes) dans le but de fournir à votre interlocuteur les codes de ces cartes.  

− Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité de la personne avec qui vous 
communiquez en appelant des parents, un autre membre de la famille ou des amis.  

(Suite page 9) 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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− Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier ou un avocat afin 
de rehausser la crédibilité de cette mise en scène.  

 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE  

 Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire)  

 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 
495-8501.  

La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Conseils de son site Web 
(www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site Web 
du Centre antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca.  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

En hiver, divers phénomènes météorologiques peuvent 
présenter des risques pour les personnes et les biens, et 
causer des interruptions d’activités ou de services essentiels 
pour les collectivités. 
 

QUE FAIRE AVANT 

• Préparez une trousse d’urgence pour la maison 
• Préparez un plan familial d’urgence 
• Préparez une trousse de secours pour la voiture  
• Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, faites des réserves de combustible  
• Si votre système de chauffage n’est pas électrique, faites-le inspecter et nettoyer une 

fois par an par un technicien qualifié 
• Assurez-vous que votre système de chauffage d’appoint répond aux normes de 

sécurité. Son installation doit être conforme aux instructions du fabricant et à la 
réglementation en vigueur 

• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone  si vous prévoyez utiliser un appareil 
de chauffage à combustion (ex. : une chaufferette au gaz ou un foyer au bois). Vérifiez 
régulièrement son bon fonctionnement 

• Sachez comment prévenir les intoxications au monoxyde de carbone et reconnaître 
les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone 

• Assurez-vous que votre demeure est bien isolée 

(Suite page 10) 

TEMPÊTE HIVERNALE ET GRANDS FROIDS 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-a-la-maison#c41599
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-a-la-maison#c41589
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite-conditions-hivernales/Pages/conseils-securite.aspx
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html#c33170
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone#c2723
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TEMPÊTE HIVERNALE ET GRANDS FROIDS 

• Protégez du gel les tuyaux et les conduites d’eau 
• Surveillez régulièrement la toiture de votre maison en hiver afin qu’il n’y ait pas 

d’accumulation de neige ou de glace. Faites appel à un professionnel si le 
déneigement ne peut être assuré dans des conditions de sécurité optimale 

• Surveillez les alertes météorologiques  afin de bien planifier vos activités 
• Si une tempête est annoncée, ayez à votre portée suffisamment 

− d’eau et de nourriture; 
− de combustible; 
− de médicaments prescrits par ordonnance. 
 

QUE FAIRE PENDANT 

• Suivez les alertes météorologiques  en vigueur dans votre région. 
• Suivez les médias sociaux de votre municipalité et d’Urgence Québec et écoutez les 

médias régionaux pour connaître l’état de la situation et les mesures à prendre. 
• Communiquez avec votre municipalité pour lui signaler toute situation qui nécessite 

l’intervention des services municipaux (bris d’aqueduc, 
présence de branches sur la chaussée, etc.). 
• Signalez toute panne  de courant à Hydro-Québec, 
dans son site Internet ou par téléphone, au numéro 1 
800 790-2424. Consultez la page Panne de 
courant pour connaître les consignes et 
recommandations d’usage. 
• Appelez les personnes vulnérables de votre 
entourage pour vous assurer de leur bien-être. 

• Si vous devez sortir, 
− habillez-vous en fonction de la température. Couvrez-vous bien la tête, le nez, la 

bouche, le cou, les mains et les pieds. Portez des bottes chaudes et antidérapantes; 
− ne restez pas longtemps à l’extérieur sans être bien protégé contre le froid; 
− restez actif; 
− prenez des répits dans des endroits chauds et à l’abri du vent; 

• Assurez-vous que vos animaux de compagnie aient accès à un abri qui les protégera, 
car ils peuvent aussi souffrir d'hypothermie . 

Il est important de se protéger des effets du froid extrême, puisqu’ils peuvent aggraver 
certaines maladies et entraîner des conséquences sur la santé, dont les engelures, qui 
résultent du gel de la peau exposée au froid et atteignent surtout les extrémités du corps 
(doigts, orteils, nez, joues, oreilles, etc.). Elles se caractérisent par une peau plus pâle que 
d’habitude et d’apparence cireuse; l’hypothermie, qui se produit lorsque la température du 
corps ou d’une partie du corps chute au-dessous des valeurs normales. Si la température 

(Suite page 11) 

https://meteo.gc.ca/warnings/index_f.html
https://meteo.gc.ca/warnings/
https://infopannes.idp.hydroquebec.com/signaler-panne/web/?langue=fr
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/panne-courant
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/panne-courant
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-du-froid-sur-la-sante#c692
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/temperaturesextremes.aspx
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-effets-du-froid
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-du-froid-sur-la-sante
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/engelures
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/hypothermie
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TEMPÊTE HIVERNALE ET GRANDS FROIDS 

Source : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/tempete-hivernale-et-grands-froids 

buccale d’une personne baisse sous 35 °C (95 °F), celle-ci est en hypothermie. Les 
symptômes de l’hypothermie sont l’engourdissement, la confusion, la perte de 
conscience, la respiration ralentie et l’arrêt cardiaque et respiratoire. 

Si vous avez un problème de santé, informez-vous auprès d’un professionnel de la santé 
ou communiquez avec Info-Santé, au 811, afin de savoir si ce problème vous rend plus 
vulnérable au froid. Si votre vie ou celle de l’un de vos proches est en danger et que vous 
ne pouvez pas vous rendre à l’urgence la plus proche, composez le 911. 

 

Appareils de chauffage 

• Utilisez les systèmes de chauffage 
d’appoint conformément aux instructions des fabricants. 

• Soyez prudent si vous utilisez un appareil de chauffage au 
bois et maintenez une surveillance constante du foyer ou 
du poêle. 

• Assurez-vous que la sortie de la cheminée n’est pas 
obstruée par une accumulation de neige. 

• Si vous êtes privé d’électricité, consultez les mesures à prendre en cas de panne de 
courant. Sachez aussi utiliser votre génératrice en toute sécurité. 

Déplacement  

• Reportez les déplacements non essentiels.  

• Avant de prendre la route, renseignez-vous sur les conditions routières  en consultant le 
site Québec 511 ou par téléphone, au numéro 511. 

• Si vous devez absolument quitter votre maison 

• Si vous êtes en danger ou si les autorités le demandent, quittez la maison. Si vous ne 
savez pas où aller, communiquez avec votre municipalité. Pour plus de détails, 
consultez la page Évacuer sa maison.  

 

QUE FAIRE APRÈS 

Si les autorités le permettent et que votre sécurité n’est pas compromise, vous pouvez 
revenir à la maison. Faites-le de jour, car il sera plus facile de voir les problèmes et les 
dangers. 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-gaz-ou-au-mazout
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-gaz-ou-au-mazout
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/panne-courant
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/panne-courant
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/utiliser-ses-installations-en-toute-securite#c71365
https://www.quebec511.info/fr/default.aspx
https://www.quebec511.info/fr/default.aspx
tel:+511
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/evacuer-sa-maison
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 La Maison de la Famille des Frontières a pour mission de 
favoriser le bien-être des familles ayant des enfants de 0 à 17 
ans.   

 Nous croyons que la famille est à la base d'une société 
forte et visions à donner un support efficace pour favoriser 
le bien-être et le développement des familles francophones 
et anglophones de la région de Bedford grâce à l'éducation 

populaire et à l'amélioration des conditions de vie.  

 

Nos objectifs :  
• Répondre aux besoins spécifiques et immédiats des 

familles.  
• Promouvoir la famille dans notre communauté. 
• Créer un réseau d’aide et d’entraide. 
• Offrir du répit 
• Offrir un espace de rencontre et d'échange pour les parents 

pour briser l'isolement.  
 
Nos services :  

• Halte-Répit 
 Horaire : lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
vendredi de 9h à 12h 
• Sac nouveaux-nés 
• Documents et livres 
• Support, écoute et référence 
• Ateliers, activités et programmes pour parents et enfants 
• Groupe-d 'achats  
• Aides aux devoirs / Homework assistance 

 
Suivez notre page Facebook pour ne rien manquer! 

 https://www.facebook.com/maisondelafamilledesfrontieres  
 
Téléphone de La Maison (450) 248-0595  
Télécopieur: (450)248-0518 
Cellulaire Travail Proximité: (450)524-0595    
 

213 rue Rivière Bedford (QC) J0J 1A0 CA | https://mffbedford.com/ 

MUNICIPALITÉ 
 

Horaire  
Lundi, mercredi et jeudi 
8h30 à 12h - 13h à 16h 

Tél.: 450-248-2120 
info@pikeriver.com 

 

Prochaines séances du 
conseil : 

6 décembre à 19h30 
 

Visitez notre site web : 
www.pikeriver.com 

 

548 route 202 
Pike River (Québec)  

J0J 1P0 
 
 

548, route 202 (2e étage) 
Mardi de 14h À 17h 
Samedi de 9h À 12h 

 

Abonnement gratuit aux 
résidents de Pike River 

COMMUNAUTAIRE 

https://www.facebook.com/maisondelafamilledesfrontieres
https://www.pikeriver.com/mediatheque

