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        votre , de vos comités  

& de votre milieu 

MÉMO 07-2021 

BUREAU MUNICIPAL  

 

Après plus de 14 mois, le bureau est désormais ouvert au public.  

Cela va faire de bien de vous rencontrer en personne! 

 

On vous demande toutefois de respecter quelques règles simples : porter le 

masque, continuer de vous laver les mains en arrivant et de maintenir une 

distanciation sociale respectueuse. 

 
De plus, les séances du conseil sont désormais accessibles au public, et ce, dans 

le respect de la distanciation sociale.  
 

Les places étant limitées, les premiers arrivés seront les premiers servis. 

 
 
L’équipe municipale 

ERRATUM 

Lors de la création du calendrier 2021, nous avons 
fait un oubli sur les dates de fermeture de la 

médiathèque. Donc la médiathèque sera fermée le 
31 juillet et sera ouverte le 3 août. 
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 Vous désirez construire, apporter des améliorations à votre résidence ou sur votre 
terrain? Alors, vous avez besoin d’un permis!  

Vous demeurez au bord de la rivière? Informez-vous, car la réglementation 
québécoise à ce sujet a changé. 

  
Vous vous posez des questions : est-ce que je peux ou pas? 

Communiquez avec le service d’urbanisme avant de procéder. 
C’est la personne désignée pour vous aider et vous épargner 

bien des soucis. 
  

En cette période de pandémie, vous pouvez utiliser nos 
Services en ligne à www.pikeriver.com ou communiquer 

directement avec l’urbaniste à l’adresse courriel suivante : 
evelyne.tremblay@gestiminc.com qui se fera un plaisir de vous répondre 

rapidement. 
  

Si vous n’avez pas de courriel, communiquer au 450-248-2120, c'est avec plaisir 
que nous acheminerons votre demande. 

SERVICE D’INSPECTION ET D’URBANISME 

Prendre note que le médiathèque sera fermée pour les 
vacances estivales de nos préposées, soit  du 18 au 31 juillet 
2021.  

De retour au poste le 3 août 2021 avec des nouveautés pour 
votre plus grand plaisir! 

https://www.pikeriver.com/demande-de-permis
https://www.pikeriver.com/mediatheque
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 

OMNIVIGIL, pour être les premiers au courant! 

La Municipalité de Pike River utilise le programme d’alertes et 
de notifications Omnivigil pour informer ses citoyens des 
situations qui requièrent une attention immédiate en utilisant 
différents moyens de communication tels que courriels, appels téléphoniques et 
messages texte, selon votre préférence. 
 
Nous demandons à tous les citoyens de Pike River d’aller s’inscrire sur le portail 
https://pikeriver.omnivigil.com ou de prendre quelques minutes pour le faire par 
téléphone au bureau municipal au 450-248-2120. 
Merci à tous ceux qui l’ont déjà fait! 

Lors des prochaines élections générales municipales, le 7 novembre 2021, les 
citoyennes et les citoyens seront invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que 
des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au 
développement de votre municipalité. 

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour 
occuper l’un des postes d’élu ou encore inviter quelqu’un à le faire ou encore 
appuyer quelqu’un? Saisissez l’occasion 
et votez pour les personnes qui 
répondent le mieux à vos besoins et à 
votre vision du développement de votre 
communauté. 
 
Faites votre choix, c’est votre droit!  

Visiter le site https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca pour plus 
d‘informations. Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de 
participer activement à la vie démocratique de votre milieu.  

De plus nous aurons besoins de personnels électoraux : Réviseurs, 
scrutateurs, agents réviseurs, préposés à la liste électorale, membres de la table 
de vérification de l'identité des électeurs.  Alors si cela vous intéresse, laisse-le 
nous savoir au 450-248-2120. 

https://pikeriver.omnivigil.com/5/3/?action_5=PersonCreateEdit
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
https://www.jemepresente.gouv.qc.ca/
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Médiathèque 

https://mrcbm.qc.ca/fr/eco_accueil.php

