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Introduction
En réalisant une planification stratégique, la municipalité de Pike River se dote d’une vision d’avenir pour
orienter son développement. En plus de proposer un plan d’action, elle guidera les décisions et les actions
du Conseil municipal et des citoyens pour un essor harmonieux du territoire et de la communauté.
C’est grâce au soutien financier du Pacte rural de la MRC de Brome-Missisquoi que Pike River a pu investir
dans cet exercice d’orientation et de planification. Devant les différents enjeux vécus actuellement par la
municipalité, particulièrement la baisse critique de sa population, il est apparu opportun de prendre un
temps de réflexion pour envisager l’avenir.
L’élaboration de cette planification stratégique a été faite en février et mars 2015, soit dans un délai
relativement court. Toutefois, cette démarche s’est appuyée sur le Diagnostic de territoire dans une
perspective de développement durable réalisé en 2013 par Pierre-Olivier Labart1. Ce document dresse un
portrait de différents aspects démographiques, socioéconomiques et environnementaux. La démarche
s’est donc appuyée sur ces données factuelles en les bonifiant par la participation des citoyens.
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Dans un premier temps, la réalisation de la planification a été confiée à une consultante externe, madame
Lucie Hébert, qui a agi comme chargée de projet et personne-ressource afin d’animer et coordonner la
démarche et rédiger les documents inhérents tout au long du parcours.
Un Comité de planification stratégique a été créé afin de contribuer à l’analyse des réalités vécues par les
pikeriveraines et les pikeriverains.
Une consultation publique s’est tenue le 12 mars 2015 en soirée, où 37
personnes se sont présentées pour réfléchir à l’avenir qu’ils souhaitaient pour
Pike River. Cette réunion publique a permis d’identifier les principaux
éléments de la Vision 2030. Après avoir pris connaissance des faits saillants
du portrait diagnostic, les citoyens ont identifié les forces et les faiblesses
(menaces et opportunités), à partir desquels des axes de développement et
des idées d’actions ont été identifiés.
Un rapport synthèse de la rencontre a été rédigé, puis analysé par le Comité. Celui-ci a retenu des actions
pour l’élaboration du présent plan d’action. 1
Un dépôt préliminaire sera fait au Conseil municipal le 13 avril 2015 pour une dernière validation avant son
adoption le 4 mai pour sa mise en œuvre.
Un Comité de suivi de la politique composée de citoyens représentatifs des différentes réalités de Pike River
et de quelques élus municipaux s’assurera de faire le suivi du présent plan d’action. Son rôle sera d’évaluer
l’avancement des travaux et de proposer des réajustements tout au long des trois années prévues au plan.
LE COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Au-delà d’une représentation corporatiste, le Comité de planification stratégique est composé de
personnes représentant la culture et les loisirs, les personnes retraitées, les jeunes familles ainsi que des
représentants du secteur de l’agriculture et du commerce.
Les membres du comité ont tenu trois réunions en plus d’agir comme animateurs d’atelier lors de la
consultation publique. Ils ont été consultés sur la démarche d’élaboration et sur le mode de consultation.
Par leur réflexion, ils ont permis d’approfondir les enjeux, structurer la vision, préciser les axes de
développement et les actions retenues. Ils ont joué un rôle actif dans la promotion de la soirée de
consultation. Grâce à leur engagement, leur analyse, leurs réflexions, cette planification est le reflet de ces
citoyens.
Annexe 1 : Rapport synthèse, Rêver l’avenir Pike River 2030,
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COMPOSITION DU COMITÉ
Conseil municipal

Citoyens

Martin Bellefroid, maire

Éric Chalifoux, Loisirs et culture

Sylvie Jeannotte, conseillère

Mariane Cardinal, Loisirs et culture

Julie Fontaine, conseillère

Sylvie Chalifoux, commerçante

Marie-Pier Théberge, conseillère

Personnes ressources

Jean Asnong, conseiller

Sonia Coté, directrice générale Pike River
Tania Szymanski, coordonnatrice en
développement rural CLD Brome-Missiquoi
Lucie Hébert, consultante

Portrait de Pike RIver
Constituée en 1912, la Municipalité de Pike River (anciennement St-Pierre-de-Vérone-à-Pike-River) est au
cœur de la Montérégie, à l’extrémité ouest de la MRC de Brome-Missisquoi. Traversée par la rivière aux
Brochets dont elle porte le nom, cette municipalité de plaines est d’abord et avant tout agricole avec
d’excellentes terres pour la culture céréalière et l’élevage.
Pike River compte 511 habitants qui habitent un territoire de 40,9 km2.
Pike River est desservie par 2 axes routiers importants : la 202 et la 133. Au cœur du village, ces axes routiers
génèrent une circulation importante de transport de marchandises vers les É.-U.. Le parachèvement de la
prolongation de l’Autoroute 35, prévu en 2020, longera le territoire de la municipalité. Ce qui aura pour
effet d’alléger le trafic routier au centre du village.
Pike River est à proximité de villes d’importances dont Montréal (45 min) St-Jean-sur-Richelieu (30 min) et
Granby (50 min).
Le noyau villageois de Pike River compte un ensemble patrimonial intéressant avec l’ancien presbytère et
l’ancienne église, aujourd’hui de propriété privée, et l’ancienne école qui abrite une salle communautaire,
l’Hôtel de Ville et la Médiathèque. Cet ensemble architectural est protégé par le plan d’urbanisme.
Outre ce secteur, le reste du village est plutôt déstructuré et la cohabitation des usages n’est pas toujours
harmonieuse. D’autre part, le périmètre urbain de la municipalité prévoit des espaces pour la construction
de nouvelles maisons et commerces.
Comme plusieurs petites municipalités rurales, Pike River fait face à une baisse de sa population et à son
vieillissement.
Outre le milieu agricole, il y a peu d’emplois localement. Les travailleurs se déplacent surtout vers Bedford
et St-Jean-sur-Richelieu.
La Médiathèque, des clubs sociaux, le Comité loisirs, culture et vie communautaire, un restaurant et une
garderie en milieu familial permettent de créer des liens entre les citoyens..
Un portrait détaillé de la municipalité est inclus dans le Diagnostic de territoire qui est annexé au présent
document. 2
Annexe 2 : Diagnostic de territoire dans une perspective de développement durable, Pierre-Olivier Labart, Municipalité
de Pike River, Octobre 2013
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Enjeux
Les principaux enjeux actuels de la municipalité.
•

La baisse de la population et son vieillissement dévitalisent le milieu. À moyens ou longs termes, cet
aspect peut avoir un effet catastrophique pour la survie de la municipalité.

•

Le fait d’être un petit nombre de payeurs de taxes foncières limite les moyens financiers de la
municipalité pour développer des services et des infrastructures. La municipalité doit donc travailler
en collaboration avec les municipalités voisines et les organismes régionaux.

•

La tranquillité, la beauté du paysage, la beauté de la rivière sont des facteurs qui attirent la
population. Il est essentiel de les protéger. Ainsi certains craignent un développement trop rapide
et trop important qui nuirait aux attraits de la municipalité et à son développement agricole.

•

Le peu de services de proximité et la dévitalisation du noyau villageois, ainsi que les déplacements
non sécuritaires pour les piétons et cyclistes ne sont pas attrayants pour les nouvelles familles.

•

La municipalité peut offrir un milieu de vie agréable facilement accessible à des travailleurs
extérieurs, notamment à cause de l’accès routier et de l’éventuelle réalisation de l’Autoroute 35.
Par contre, cette autoroute aura l’effet d’une voie de contournement qui risque de nuire à certains
commerces (restaurants, dépanneurs, etc.).

•

La municipalité peut toujours s’appuyer sur ses terres et ses entrepreneurs agricoles; ce fondement
doit pas être négligé.

•

Le zonage actuel prévoit certaines zones de développement. Toutefois, la municipalité devra se
distinguer des municipalités environnantes qui, elles aussi, cherchent à attirer les jeunes familles. Le
prix des maisons et des terrains à Piker River est actuellement avantageux.

•

La nouvelle Autoroute 35 facilitera l’aménagement
d’un noyau villageois sécuritaire et convivial.

•

L’arrivée de nouveaux résidents peut effriter le
sentiment d’appartenance et de cohésion sociale.

•

On déplore le peu de participation des citoyens aux
activités communautaires organisées pour la
population.

Vision
VISION 2030
Pike River est une municipalité agricole dynamique, vivante et attrayante. Elle se déploie autour
de la rivière aux Brochets qui attire résidents et visiteurs. Des commerces uniques et des petites
entreprises s’intègrent à un noyau villageois agréable et respectant l’environnement et la qualité
de vie du milieu. L’aménagement urbain favorise les déplacements sécuritaires d’une
population fière et attachée à la communauté.
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Axes de développement prioritaires
1-

AUGMENTER LA POPULATION
Élément fondamental pour Pike River. Il faudra agir sur plusieurs plans pour favoriser la venue et la
rétention de nouveaux citoyens, notamment en misant sur leur intégration et en favorisant la création
de liens entre les citoyens.

2- METTRE EN VALEUR LA RIVIÈRE AUX BROCHETS
Aménagement d’accès à la rivière;
Considérer la rivière comme un moteur récréotouristique
3- BONNIFIER LE NOYAU VILLAGEOIS
Sécuriser les déplacements piétonniers et cyclistes;
Embellir le village.
4- ATTIRER DES ENTREPRISES ET COMMERCES
Soutenir l’installation de petits commerces et d’entreprises qui respecteront le caractère villageois, la
tranquillité et l’environnement sein souhaités par les pikeriverains, tout en tenant compte que
l’économie locale s’appuie principalement sur l’agriculture.
.

Suivi de la planification stratégique
Dans le plan d’action qui suit, on trouvera des propositions d’actions, des cibles à atteindre, des porteurs de
dossiers et un échéancier sur 3 ans, pour chacun des axes de développement.
Bien entendu, plusieurs des objectifs qui découlent de la vision ne pourront réalistement être atteints dans
ce délai. Les actions devront inévitablement être revues et réajustées afin de poursuivre les objectifs à
moyens et longs termes.
Il est essentiel que le Conseil municipal garde en mémoire que la planification stratégique est d’abord un
guide d’orientation pour ses travaux. Si la municipalité en est le maître d’œuvre, elle devra s’adjoindre le
Comité de suivi pour sa réalisation. Elle pourra également travailler en collaboration avec des organismes
locaux ou régionaux qui pourront réaliser certains aspects de cette planification stratégique.
La vision et les axes de développement devraient venir teinter les décisions et la façon d’offrir les services à
la collectivité. Certains projets extrêmement porteurs n’ont peut-être pas encore été identifiés. Il faut rester
ouvert aux opportunités qui se présentent, aux initiatives des citoyens et des organismes qui y œuvrent.
Mentionnons qu’afin de maintenir la mobilisation des citoyens qui ont participé à la démarche, la
municipalité aura le souci de communiquer à ceux-ci les différentes étapes franchies
et faire référence à la vision et aux axes de développement lorsque des règlements et des actions seront
mis en place.
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