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Soyez prudents 



2 

 

RAGE DU RATON LAVEUR 

 

Le meilleur moyen de prévenir le retour de la rage du 

raton laveur au Québec demeure la surveillance, et vous 

pouvez y contribuer.  

 

Saviez-vous que le signalement des animaux 

sauvages qui présentent des symptômes de rage 

peut être fait toute l’année? Nous vous invitons à 

signaler tout raton laveur, mouffette ou renard 

trouvé mort ou qui semble malade, paralysé, 

désorienté ou anormalement agressif.  

 

Pour signaler les animaux suspects en toute saison, 

composez le 1 877 346-6763, du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 16 h 30 ou en tout temps au Québec.ca/

rageduratonlaveur. 

 

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2022-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de la 
Municipalité de Pike River le règlement numéro 2022-06 modifiant le règlement de 
zonage. 
 
Ce règlement a pour objet d’ajouter, modifier et encadrer certains usages. 
 
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée, situé au 548 Route 202, Pike 
River, aux jours et heures d’ouverture du bureau, où toutes les personnes intéressées 
peuvent en prendre connaissance. 
 
Ce règlement a reçu le 16 août 2022, l’approbation de la MRC Brome-Missisquoi.  
 
Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis. 
 
Donné à Pike River, ce 17 octobre 2022. 
 
Lucie Riendeau, d. g. 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/rage-chez-les-animaux/operations-de-surveillance-de-la-rage-du-raton-laveur
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/rage-chez-les-animaux/operations-de-surveillance-de-la-rage-du-raton-laveur
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ERRATUM 

 

 

Prendre note que contrairement à ce qui est indiqué dans le 

calendrier de la municipalité, la médiathèque sera ouverte 

tous les mardis de novembre et de décembre, et ce jusqu’au 

20 décembre, de 14h à 17h. 

 

C’est un service qui vous est offert gratuitement et ouvert à 

tous les résidents. Profitez-en! 

 

Vous êtes les bienvenus! 

CHANGEMENT D’HEURE 

 

Signe que l'hiver n'est plus très loin, on doit reculer l'heure dans la nuit du 

5 au 6 novembre 2022 prochain. 

 

Ce changement d'heure vous fera «gagner» une 

heure car, à 2h du matin dimanche le 6 novembre 

2022 il sera seulement 1h, mais en contrepartie 

vous perdrez en clarté à tous les soirs. En effet, le 

soleil se couchera désormais plus tôt en soirée, par-

tout au Québec.  

 

Bon à savoir: vous devez changer l'heure sur vos 

horloges «standards», mais probablement pas sur vos téléphones et ordinateurs, 

car la majorité font le changement automatiquement. Si vous faites partie de 

ceux qui se posent la grande question à chaque changement d’heure, rappelez-

vous qu'en mArs on Avance et en novembRE on Recule. 

https://www.pikeriver.com/mediatheque
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INSTALLATION DES ABRIS DE VOITURE TEMPORAIRE 

 

Et voilà, l’automne est déjà là, bientôt l’hiver 

sera à nos portes.  

Nous voici rendus au temps de l’année où vous 

pouvez installer vos abris de voiture de style 

« Tempo » 

 

Selon l’article 7.13 du règlement de zonage, il 

est permis d’installer sur une allée d’accès au 

stationnement, les abris d’hiver conduisant ou 

servant au remisage d’automobile et ce, entre le 15 octobre et le 15 avril de 

l’année suivante. 

 

Hors de cette période, l’abri d’hiver pour véhicule temporaire doit être 

complètement démonté et enlevé (toile et structure).  

 

Merci de votre collaboration! 

FOSSÉ DE CHEMIN 
 
Afin de protéger et d’embellir 

l’environnement et dans un esprit de 

civisme, la municipalité demande la 

collaboration de tout propriétaire, dont le 

fossé de chemin n’est pas fermé, incluant 

le ponceau, d’enlever tous débris, 

déchets, branches, feuilles et autres 

matériaux pour faciliter le libre 

écoulement des eaux.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ÂGE D’OR  

 

Tous les résidents âgés de plus de 50 ans sont conviés à l’assemblée générale  

du Club de l’âge d’or de Pike River, qui se tiendra  

le 8 novembre 2022 à 19h.,  

dans la salle du conseil à l’hôtel de ville de Pike River,  

 

Venez vous informer, venez vous impliquer! 

 

Bienvenue à tous! 

CONFÉRENCE GRATUITE 

 

Trouvez votre recette gagnante 

pour réconcilier assiette et planète 

en vous rendant à cette conférence 

gratuite offerte en collaboration 

avec Jour de la Terre Canada!  

 

  Quand? Le 8 novembre à 19 h 

 

  Où? Au 749 rue Principale, 

Cowansville, Salle Arthur-Fauteux 

 

Tous les citoyens de Brome-Missisquoi sont les bienvenus! Cette conférence 

sera également retransmise en direct! Vous n'avez qu'à vous inscrire via le lien 

de la page Facebook de la MRC: https://www.facebook.com/mrcbromemissisquoi 
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LE PARTAGE DE LA ROUTE 

Partout, les routes sont de plus en plus 

achalandées. Chaque usager doit les 

partager, qu’il soit automobiliste, 

conducteur de machinerie lourde ou 

cycliste. Ce partage représente un défi 

quand le véhicule devant nous ou qui 

nous croise est un tracteur souvent très large et qui roule lentement. Ce partage 

de la route demande également une grande vigilance pour les agriculteurs qui 

n’ont pas d’autre choix que d’emprunter la voie publique pour se déplacer d’un 

champ à un autre avec de la machinerie parfois imposante. 

 

POUR LE CONDUCTEUR DE LA MACHINE AGRICOLE 

Autorisé à circuler sur les routes, le producteur qui conduit de la machinerie 

agricole manœuvre avec précaution. Il respecte aussi plusieurs règles, comme 

ne pas rouler dans l’accotement, se conformer aux normes de visibilité, de jour 

comme de nuit, ne pas dépasser la vitesse maximale de 40 km/h ou éviter 

d’échapper sa cargaison. Afin de faciliter la circulation, les agriculteurs prévoient 

leurs déplacements, le plus souvent possible, en dehors des heures de pointe. 

POUR LES AUTRES UTILISATEURS DE LA ROUTE 

Le Code de la sécurité routière permet de dépasser une machinerie agricole en 

empiétant sur une ligne continue, simple ou double, uniquement si cette 

manœuvre de dépassement est sans danger. Pour le faire en toute sécurité, on 

s’assure que la voie est libre sur une distance suffisante et que le conducteur du 

tracteur ne s’apprête pas à tourner, par exemple pour s’engager dans un champ. 

(Suite page 7) 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
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VÉRIFICATIONS DE VOS DÉTECTEURS DE FUMÉE 

 

Chaque mois, vérifiez vos avertisseurs en appuyant sur le 

bouton d’essai quelques secondes pour entendre le signal 

sonore. Si vos avertisseurs de fumée sont reliés à un centre 

de télésurveillance, avertissez d’abord votre fournisseur avant 

de faire le test. 

Chaque année, vous devez : 

• nettoyer les appareils à piles en passant légèrement 

l’aspirateur à l’intérieur et à l’extérieur du boîtier; 

• nettoyer les appareils photoélectriques à l’extérieur seulement, car il ne faut jamais 

les ouvrir; 

• vérifier la capacité de l’avertisseur à détecter la fumée en approchant, à une 

distance sécuritaire, une chandelle qui vient d’être éteinte et qui produit de la 

fumée.  

Ne jamais peindre les avertisseurs. 

Privilégiez des piles longue durée comme celles au lithium ou utilisez des piles 

rechargeables seulement si elles sont recommandées par le fabricant de l’appareil. 

Remplacez les piles des avertisseurs de fumée quand vous entendez un signal sonore 

intermittent et lorsque vous emménagez dans un nouveau logis. 

Comme les avertisseurs de fumée ont une durée de vie limitée, vous devez les 

remplacer tous les 10 ans. 

 

Source : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-securite-incendie-

maison/avertisseurs-de-fumee 

On conserve également une distance sécuritaire avec le véhicule agricole, avant 

et après le dépassement, et on ralentit à l’approche d’une ferme ou d’une entrée 

de champ cultivé. En adoptant un comportement prudent et respectueux, on 

facilite le travail des agriculteurs et on évite des collisions malencontreuses. 

La présence de machineries agricoles sur les routes est concentrée à certaines 

périodes de l’année, particulièrement au printemps durant la période des semis 

et à l’automne durant la période des récoltes. Patience, prudence et 

compréhension mutuelle doivent être la règle d’or. Il en va de la sécurité de tous. 
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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 : 

7 novembre à 19h30 
 

Prochain versement :  

En 2023 
 

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  

FEUILLICYCLAGE 

Cet automne, pourquoi ne pas opter pour le feuillicyclage?  
  
Voici les avantages: 

 Plus de temps pour faire autre chose que ramasser des feuilles; 

 Excellent engrais naturel et gratuit pour votre gazon et vos plantes; 

 Très simple, il suffit de laisser les feuilles mortes au sol après les avoir déchi-
quetées avec la tondeuse! 

  
Un geste facile qui fait une différence pour l'environnement! 

https://www.pikeriver.com/mediatheque

