
1 

 

Bulletin municipal—L’Écho de la rivière 

548, route 202, Pike River J0J 1P0 

Téléphone: 450-248-2120 

Info@pikeriver.com 

Juin 2022 



2 

 

 Les abris de type Tempo sont interdits sur le territoire 

entre le 15 avril et le 15 octobre de l’année en cours. Ils 

doivent être démontés durant la saison estivale.  

 

 Vous avez un chien? A-t-il sa médaille de la ville? Il y a un 

règlement municipal qui exige son enregistrement. Merci de 

remplir le formulaire à cet effet sur le site web à l’adresse 

suivante : https://www.pikeriver.com/demande-de-permis. Passez 

ensuite nous voir pour l’obtenir et payer les frais de 10$ pour la 

durée de vie du chien.   

 Les boîtes de camion, les remorques, wagon de trains ou 

tout autre élément conçut à l’origine pour transporter de 

biens ou matériaux et hors d’état de fonctionnement sont 

interdits sur le territoire et doivent être disposés de la 

bonne façon et ils ne peuvent pas servir d’espace de 

rangement.   

 

 Il est interdit de déposer ou laisser, ou permettre que soient 

déposés ou laissés sur un immeuble des vieux pneus, des 

carcasses ou parties de véhicules routiers; 

 

 Les herbes hautes doivent être coupées. Ainsi on évite la 

proliférations d’herbes nuisibles, tel que l’herbe à poux.  
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À défaut de respecter ces règlementations vous êtes passible d’une amende 

minimale de 100 $ à 2 000 $ pour une première infraction  

et jusqu’à 200 $ à 4 000 $ dans le cas d’une récidive,  

dépendamment des infractions constatées. 

Prochaines dates 

d’échéance  

des taxes  

municipales 

 

le 31 juillet 2022  

et le  

30 septembre 2022 

Soyez prévoyant! Toujours demander au service d’urbanisme 

avant d’entreprendre des rénovations, constructions ou 

modifications à votre maison ou au terrain, ne prenez rien 

pour acquis. Ce n’est pas parce que votre voisin l’à fait ou 

qu’un vendeur vous l’as dit, que c’est bon pour vous. 
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Un problème sur la route? Vous ne savez pas à qui demandé? 

 

Sur la route 133, route 202 et rang des Ducharme  : route sous la juridiction du 

Ministère des Transports, pour toute problème allez a cette adresse : 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/Pages/questions-commentaires-

plaintes.aspx 

Pour les autres routes : appelez à l’hôtel de ville 

Pour les chemins privés Larochelle et Séguin : discutez avec le propriétaire du 

chemin 

 

Un problème avec les services municipaux? 

 

Appelez-nous, nous ferons notre possible pour vous aider. Sinon, participez à une 

assemblée du conseil pour leur faire part de votre problème et d’avoir ainsi 

réponse à vos questions. 
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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 avons reçu un bel 

arrivage d’une quarantaine de nouveautés, venez nous voir! 

Elle est accessible gratuitement à tous les résidents de Pike River, le 

mardi après-midi 14h à 17h et le samedi matin de 9h a 12h. 

Bienvenue à tous, petits et grands! 
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Le Service de sécurité incendie de Saint-Armand et Pike River  

est continuellement en recrutement 

directeur@incendies.org 

Vous prévoyez exécuter des travaux sur le terrain, à la maison ou au 

chalet au cours des prochains jours? 

Contrôlez la végétation autour de votre bâtiment. 

Évitez de brûler des rebuts, privilégiez plutôt le compostage, la col-
lecte des résidus verts ou les écocentres. 

Entreposez les matériaux de construction, le bois de chauffage et 
le réservoir de propane à plus de 10 mètres de tout bâtiment. 

Sachez comment vous protéger des feux de forêt  

Quebec.ca/feudeforet  
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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 : 

4 juillet à 19h30 
 

Prochain versement : 31 juillet 2022 

 

www.pikeriver.com 

548 route 202, Pike River (Québec)  

 

 

548, route 202 (2e étage) 

Samedi de 9h À 12h 
 

Abonnement gratuit aux résidents 

de Pike River 

Vous devez disposer de vos vieux divans, meubles, électroménagers ou 

matelas ? 

  

▸ S'ils sont toujours en bon état, priorisez les centres de dons ou de réemploi ! 

▸ Aller porter les Serpuariens dans les points de dépôt 

▸  S'ils sont désuets, allez les porter directement à l'écocentre régional de 

Cowansville (situé au 2500 rang Saint-Joseph, Cowansville)  

 

Pour plus d’informations consultez https://bmvert.ca/recuperer-aux-ecocentres/ 

https://www.pikeriver.com/mediatheque

