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Le 3 octobre, on inverse la tendance : 
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AVIS PUBLIC 

 

Puisqu’il y a élections, lundi le 3 octobre et que 

les bureaux d’élections seront à l’hôtel de ville, 

nous devons changer la date de tenue de la 

séance régulière du conseil.  

 

 

Donc, exceptionnellement la séance du conseil du mois d’octobre aura lieu  

mercredi, le 5 octobre 2022 à 19h30 

Que faire de vos feuilles mortes?  

 

 # 1 PRIORISEZ LE FEUILLICYCLAGE! 
Moins long, bon engrais naturel et c’est 
facile : vous n’avez qu’à laisser les 
feuilles mortes au sol après les avoir 
déchiquetées avec la tondeuse; 

# 2 Utilisez votre bac brun; 

# 3 Apportez-les gratuitement à la 
plateforme de compostage de la Régie 
intermunicipale à Cowansville; 

# 4 Apportez-les gratuitement aux écocentres; 

  

ET N’OUBLIEZ PAS, il y a 4 règles à respecter :  

1- SACS EN PAPIER SEULEMENT 

2- SACS SANS RUBAN ADHÉSIF 

3- FEUILLES EN VRAC ACCEPTÉES  

4- SACS EN PLASTIQUE REFUSÉS   

Merci et bon automne à tous !  
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PRÉPAREZ -VOUS EN CAS D'INCENDIE 

Si un incendie survenait chez vous, vous auriez moins de 3 minutes 

pour évacuer votre maison en flammes. Pour y arriver, vous devez : 

Préparer un plan d’évacuation 

Votre plan d’évacuation doit comprendre : 

 les sorties de secours (porte principale, fenêtres, porte-patio); 

 2 trajets par pièce pour se rendre aux sorties de secours; 

 le point de rassemblement, situ à l'extérieur et accessible en toutes saisons; 

 'emplacement des avertisseurs de fumé, de monoxyde de carbone (CO) et des 

extincteurs portatifs. 

Comment faire un exercice d'évacuation 

 Réfléchissez à un scénario d’incendie possible; 

 Choisissez la date et l’heure de votre exercice d’évacuation et l’emplacement 

fictif, dans la maison, où débuterait l’incendie; 

 Vérifiez le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fume avant de faire votre 

exercice d’évacuation. S’ils sont branchés à une centrale de surveillance, 

informez d’abord votre fournisseur avant de les faire sonner. Assurez-vous que 

vos sorties de secours sont dégagées de tous obstacles (objets encombrants, 

neige). 

Faites un exercice d’évacuation au moins 2 fois par année, lors de la vérification du 

bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumé, avec toutes les personnes habitant 

sous votre toit, en suivant les étapes suivantes : 

 faites sonner l’avertisseur de fumé; 

 activez une minuterie pour connaitre le temps de votre évacuation; 

 évacuez votre maison, selon votre plan d’évacuation, en essayant de le faire en 

moins de 3 minutes; 

 une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de rassemblement. 

  

Matthew Grenia, Directeur 

Service de sécurité incendie Saint-Armand et Pike River 

MESSAGE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
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MUNICIPALITÉ 
 

Horaire  

Lundi, mercredi et jeudi 

8h30 à 12h - 13h à 16h 

Tél.: 450-248-2120 

info@pikeriver.com 

Prochaine séance du conseil : 

5 octobre à 19h30 
 

Prochain versement :  

30 septembre 2022 
 

www.pikeriver.com 

548 route 202, Pike River (Québec)  

 

 

548, route 202 (2e étage) 
 

Mardi de 14h à 17h 

Samedi de 9h À 12h 
 

Abonnement gratuit aux résidents  

 

Cette année le festival faisait un retour après deux ans 

d’absence et ce fût tout un succès !! 

 
Vous étiez au rendez-vous, le beau temps était au 

rendez-vous, bref, une journée exceptionnelle. 

 

Toutes nos félicitations aux organisatrices du festival, 

Marianne Cardinal et Patricia Rachofsky, qui on réussit de main de maître à monter 

ce festival. C’était tout simplement parfait! 

 
On se dit à l’année prochaine! 

https://www.pikeriver.com/mediatheque

