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La médiathèque de Pike River :
Connaissez-vous ce service offert
gratuitement à tous nos résidents?
C’est une bibliothèque dans laquelle vous
pouvez emprunter des livres et des DVD. Elle est située à l’hôtel de ville, au 2e étage.
Nous tenons notre collection à jour et de plus, nous aurons un nouvel arrivage d’une
quarantaine de nouveautés d’ici la fin du mois.
Elle est accessible gratuitement à tous les résidents de Pike River, les mardis aprèsmidi 14h à 17h et les samedis matin de 9h a 12h.
Bienvenue à tous, petits et grands!

Prendre note que le bureau
municipal sera fermé lundi
le 23 mai pour la journée
Nationale des Patriotes.
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ARBRES
La municipalité offre la chance à tous ces
citoyens de se procurer un arbre de leur
choix jusqu'à concurrence de 25 $. Cette
offre n’est valide que pour une adresse et
le propriétaire doit être résident.
Votre achat peut être fait dans la
pépinière de votre choix.

Vous avez jusqu’au 30 septembre 2022
pour nous apporter votre facture pour
être admissible à un remboursement.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Il vous est possible de demander un
remboursement
d’une
partie
des
frais
d’inscriptions des activités de vos enfants, autres
que les activités liées à l’aréna. Comme nous
avons pris entente avec la Ville de Bedford, tous
les frais d’inscriptions d’activités à l’aréna, telle
que patinage artistique, hockey, etc. ne sont pas
admissibles pour un remboursement.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter notre Politique de
remboursement d'activités dispensées hors territoire de la municipalité de Pike River,
que vous trouverez sur notre site internet à l’adresse suivante :
www.pikeriver.com/aidefinanciere
Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez remplir le Formulaire de demande de
remboursement d’une partie des frais d’inscription des activités hors territoire que vous
trouverez sur notre site internet à l’adresse suivante : www.pikeriver.com/aidefinanciere
ou au bureau municipal.
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En mai, offrons nos pissenlits aux abeilles
On vous met au défi, ce printemps, de retarder la tonte des pissenlits, afin d’offrir
cette riche source de pollen et de nectar aux abeilles et insectes pollinisateurs.

LE PISSENLIT, UNE ABONDANTE SOURCE DE POLLEN ET NECTAR
Le pissenlit est l'une des premières sources
en abondance de nourriture au printemps.
Après un rude hiver sous la neige, les insectes pollinisateurs profiteront de tous ces
pissenlits pour reprendre des forces pour la
saison de pollinisation qui commence. Dans
un monde où les pesticides sont de plus en
plus utilisés et les champs souvent en monoculture , les pollinisateurs manquent de
sources de nourriture saines et variées.
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LE SAVIEZ-VOUS?

35% DE NOTRE GARDE-MANGER
DÉPEND DES INSECTES
POLLINISATEURS.
Sans leurs précieux services de
pollinisation, on pourrait dire adieu à
notre précieux café du matin, à
l'abondance de fruits, de légumes et de
noix. Alors que le taux d'extinction des
pollinisateurs est de 100 à 1000 fois plus
élevé que la normale, il est temps d'agir
pour les aider.
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PÉRIODE DE
RECRUTEMENT
PREMIER
RÉPONDANT

Vous voulez venir en aide à votre
communauté?
L’adrénaline ne vous fait pas peur?

Joignez-vous à notre équipe!
Nous sommes activement à la
recherche de nouveaux
premiers répondants.
Matthew Grenia, directeur du Service de sécurité incendie
directeur@incendies.org
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MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
JACQUES ROUSSEAU, PRÉVENTIONNISTE
C’est avec grand plaisir que j’aimerais vous
présenter Jacques Rousseau en tant que nouveau
préventionniste pleinement accrédité pour la ville de
Saint-Armand et Pike River. Il a de nombreuses
années d’expérience dans ce domaine. Voici
certaines des tâches qu’il entreprendra :
 Gérer la division prévention d’incendie, en atteignant les
objectifs 1 de l’orientation du ministère de la Sécurité publique
(schéma de couverture du risque);
 Développer et réaliser le programme d’inspections périodiques
des risques moyens, élevés et plus élevés;
 Participer à la préparation des plans d’interventions; selon le besoin, effectuer la
recherche des causes et des circonstances d’un incendie;
Il débutera le 1er mai 2022. Je vous remercie d’avance d’accueillir M. Rousseau et de
nous aider à assurer la sécurité de notre communauté.
Votre sécurité est notre priorité

Matthew Grenia, Directeur
Service de sécurité incendie Saint-Armand et Pike River

Rappel pour une demande de permis de brûlage
• Vous devez faire votre demande 24 heures à l’avance en

appelant la municipalité au 450 248-2120. Soyez prévoyant,
les demandes de permis sont les lundi, mercredi et jeudi.
• Les matériaux de construction sont INTERDITS.
• Vous êtes responsable de vérifier l’indice d’inflammabilité sur

le site internet de la SOPFEU (sopfeu.qc.ca). Si les dangers
sont très élevés ou extrêmes (en orange ou en rouge), il est
interdit d’allumer un feu, même si un permis vous a été délivré
auparavant.
• Ce service est totalement GRATUIT.

7

MUNICIPALITÉ
Horaire
Lundi, mercredi et jeudi
8h30 à 12h - 13h à 16h
Tél.: 450-248-2120
info@pikeriver.com
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Prochaine séance du conseil :
6 juin à 19h30
Prochain versement : 31 mai 2022

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

www.pikeriver.com
548 route 202, Pike River (Québec)

Abonnement gratuit aux résidents
de Pike River

