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Juillet 2022

C’est enfin le temps des vacances!
Profitez-en bien
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Prendre note que le bureau municipal sera fermé
jeudi, le 21 juillet, pour vacance.

Salut!
Me reconnais-tu ? Je suis une borne d'adresse
civique et je suis là pour renforcer la sécurité
pour les entrées d'habitations éloignées de la
route en permettant un repérage rapide pour les
services d'urgences.
J’appartiens à la municipalité, donc si il y a un
problème avec moi, sois gentil et communique
avec la municipalité. Par contre, pour être efficace, je dois être bien entretenue et
je dois rester bien visible. Donc, si tu pouvais t’assurer d’éliminer les végétaux ou
d’enlever la neige l’hiver, cela serait vraiment super.
Et par-dessus tout, tu ne dois pas me déplacer, ni me modifier. Je suis là pour ta
sécurité.
Merci de prendre soin de moi et en échange, je vais briller pour éclairer les
secours!

Cette année, le festival à besoin de toi!
Pour faire un succès de cette événement, il faut des
bénévoles, beaucoup de bénévoles ☺☺☺
Donc, si l’environnement est important pour toi, que
la sauvegarde de la nature t’interpelle, tu es la
personne qu'il nous faut 
Contacte Marianne a l’adresse suivante :
pikeriverainsenaction@gmail.com

Merci de faire la différence
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Avis aux amateurs de pétanque
Depuis le début de juin, les personnes intéressées
à jouer à la Pétanque peuvent se rendre au parc
municipal, tous les mardis à 9 heure, pour jouer
quelques parties en bonne compagnie sous nos
superbes installations.
Ça fait donc bien plaisir de se retrouver ☺☺
Bienvenue à tous!

3

Chers amoureux de la nature,
OYÉ OYÉ! Mikinak, le festival de la tortue est enfin de
retour le 27 août prochain après 2 ans d’absence! Nous
fêterons l'emblème de Pike River, la tortue molle à épines,
une espèce menacée qui vit chez nous, le seul endroit au
Québec. Nous avons le privilège d’être les gardiens de la
survie de ces belles tortues et de leur écosystème.

Fêtons ensemble Mikinak le 27 août prochain!
L'événement débutera avec un pique-nique communautaire dès 11 h. Apportez votre
lunch et rejoignez-nous sous le chapiteau au parc municipal. Il y aura du blé d’inde
gratuit sur place, des produits Missiska, du jus de pomme à l’ancienne
Verger Caron et une dégustation des produits Comont Distillerie qui
seront vendus également. Comme il s’agit d’un événement zéroZéro déchets
déchets, veuillez prévoir un contenant réutilisable pour vos
breuvages.
Les activités débuteront à 11 h, avec la visite de
nos exposants ainsi que plusieurs activités
intéressantes et participatives pour enfants et
adultes. Les amateurs de tortues pourront
notamment s’en donner à cœur joie lors de
l’activité de relâche de jeunes tortues issues du
programme d’incubation des œufs du Zoo de
Granby. Aussi, l’organisme ELiSO vous présentera
des spécimens vivants de différentes espèces de
tortues que l’on retrouve dans la région. La vedette
de cette journée sera sans contredit la tortue molle à épines!
Ne manquez pas le tirage de plusieurs prix de présence à 16 h 30 tels des laissezpasser pour le Zoo de Granby, une excursion en ponton et l’aménagement d’une bande
riveraine, ainsi que des certificats-cadeaux de commerces locaux. Nous invitons aussi
les festivaliers à participer au nettoyage du site après l’événement, un cadeau sera tiré
parmi ceux qui aideront à la corvée.
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Si vous désirez nous aider pendant le festival, veuillez contacter le comité Mikinak
(Marianne Cardinal et Patricia Rachofsky) par courriel à
pikeriverainsenaction@gmail.com. Nous travaillons fort pour organiser cette journée
spéciale, et nous avons bien hâte de vous voir le 27 août prochain (remis au lendemain si
mauvaises conditions météorologiques).
À bientôt!

Patricia et Marianne

Listes des exposants
Zoo de Granby
ELiSO
Organisme de Bassin Versant de la Baie-Missisquoi (OBVBM)
Le Dura-Club
Conservation de la Nature Canada
Ananda Fitzsimmons, auteur du livre Hydrater la Terre
Daniel Kneeshaw, responsable du programme de reboisement des berges de la
Rivière aux Brochets, UQAM
Les Jardins apicoles des Frontières
Charles Lussier, géographe
Le Club de l’Âge d’Or de Pike River
La Maison de la Famille des Frontières
Nathalie DeMunck, Actif et zen, atelier pour enfants

Pour votre petite fringale
Mr. Freeze du Magasin général de Pike River (gratuit)
Blé d’inde de Ferme maraîchère Bellefroid (gratuit)
Fromagerie Missiska ($)
Jus et pommes de Verger Caron ($)
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Horaire de la journée
11h

Début des festivités
Pique-nique communautaire zéro-déchets (apportez votre lunch et
une bouteille réutilisable)
Blé d’inde (gratuit)
Collations et breuvages ($)
Visite des kiosques des exposants
Maquillage pour enfants Conception Émilie Campbell
Rallye pour enfants
Atelier animé par Actif et Zen pour enfants

13h

Partie de pétanque pour tous

14h30

Dévoilement du panneau d’information de la tortue par le Zoo de
Granby
Hommage à un citoyen engagé pour la sauvegarde des tortues

15h

Relâche de bébés tortues vivantes dans la rivière

16h30

Tirage de prix de présence

17h

Nettoyage du site du festival en communauté
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POUR UNE BAIGNADE SÉCURITAIRE
AVANT LA BAIGNADE
1. Apprenez les premiers secours et la réanimation cardiorespiratoire.
Il est prouvé que le délai d’administration des soins d’urgence est un élément déterminant pour qu’une victime s’en sorte sans séquelle. Apprendre les techniques
d’intervention d’urgence peut donc sauver la vie d’un proche.
2. Inscrivez l’adresse de la résidence et les numéros d’urgence près des téléphones.
Bien que le 9-1-1 soit un numéro facile à retenir, la gardienne, par exemple, ne
connaît peut-être pas l’adresse de la maison par cœur et elle ne connaît peut-être
pas non plus le numéro des personnes à joindre.
3. Apportez un téléphone sans fil à proximité de la piscine.
S’il sonne, en plus de pouvoir y répondre sans interrompre la surveillance, il vous
sera très utile pour appeler les secours en cas d’incident.
4. Ayez avec vous tout ce dont vous pourriez avoir besoin.
Boissons, lunettes de soleil, serviette et crème solaire.
5. Installez une bouée, un objet flottant, un gilet de
sauvetage ou une perche près de la piscine.
Si une personne est en détresse dans la piscine, il sera
possible de lui tendre un objet flottant pour lui venir en
aide.
6. Établissez des règles pour les utilisateurs de votre piscine.
Interdisez les plongeons tête première, la course ou les bousculades autour de la
piscine et les jeux où l’on essaie de retenir son souffle sous l’eau.
PENDANT LA BAIGNADE
1. Assignez un adulte à la surveillance de la piscine.
Lorsqu’il y a plusieurs adultes, notamment dans les fêtes d’enfants, on croit souvent à tort que quelqu’un surveille la piscine. Désignez toujours un adulte responsable pour éviter que les enfants soient sans surveillance.
2. Ne quittez jamais des yeux vos enfants.
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Vous devez demeurer alerte en tout temps quand des enfants se baignent. Évitez
donc les distractions comme la lecture ou les médias sociaux sur votre téléphone
intelligent. Assurez-vous aussi que les enfants d’âge préscolaire soient à portée de
main.
3. Ne laissez jamais un enfant seul dans la piscine ne serait-ce que quelques
secondes.
Si vous devez absolument vous absenter, demandez aux enfants de sortir de la
piscine et de vous accompagner, même si ce n’est que pour un instant.
4. Soyez toujours accompagné.
Peu importe votre âge ou vos habiletés, ne vous baignez jamais seul.
5. Reconnaissez les signes de noyade.
Une victime en détresse n’appellera pas à l’aide puisque l’instinct de survie
l’amène à respirer au lieu de crier. La noyade est un phénomène silencieux, d’où
l’importance de reconnaître visuellement les signes d’un enfant qui se noie. Signes
de noyade :
− Le visage et les yeux expriment la panique.
− L’enfant peut sembler jouer dans l’eau.
− Le corps est en position verticale.
− Les bras font des mouvements vigoureux sur les côtés et en avant.
− Il regarde vers le haut.
APRÈS LA BAIGNADE
1. Ne laissez pas des jouets flotter dans la piscine.
Les jouets et les objets flottants peuvent attirer l’enfant près de l’eau et augmenter les risques d’y faire
une chute.
2. Assurez-vous que tous les accès soient bien refermés.
Assurez-vous que les portes de votre clôture se soient refermées et verrouillées
automatiquement et retirez tout objet qui pourrait permettre de grimper près de la
piscine.

Bon été en toute sécurité!
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Mesures pour se protéger des piqûres de tiques
Les piqûres de tiques peuvent transmettre différentes maladies aux humains, notamment
la maladie de Lyme.
Le meilleur moyen de s’en protéger est d'éviter de se faire piquer.
Afin d’éviter les piqûres de tiques lorsque vous pratiquez des activités en forêt, dans les
boisés ou les hautes herbes :

•

Portez des vêtements longs et couvrez-vous le mieux possible.
Utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou d’icaridine. Pour ce faire, suivez
les conseils d’utilisation du chasse-moustiques.

•

Privilégiez la marche dans les sentiers.

•

Entretenez bien la végétation autour de votre maison, particulièrement près des aires
de jeu des enfants.
Pour en savoir plus sur les mesures pour éviter les piqûres de tiques et réduire la présence des tiques dans votre environnement, consultez la section Protection et prévention de la page Maladie de Lyme.
Pour réduire la présence des tiques dans votre environnement :

•
•
•
•
•
•
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coupez les herbes hautes et les broussailles autour de votre maison, et tondez votre
gazon;
enlevez les feuilles mortes, les broussailles et les mauvaises herbes qui se trouvent
sur la pelouse et au bord des réserves de bois et du cabanon;
aménagez des sentiers en copeaux de bois ou en gravier entre les zones boisées et
les pelouses, les patios et les aires de jeu. Les sentiers devraient avoir une largeur
d’au moins 3 mètres;
aménagez les aires de jeux loin des arbres, dans un endroit ensoleillé;
empilez le bois avec soin, à l’abri et au sec. Cela peut éloigner les rongeurs, qui attirent les tiques.
Débarrassez votre cour des vieux meubles et accessoires.

Le Service de sécurité incendie de Saint-Armand et Pike River
est continuellement en recrutement

directeur@incendies.org
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RECYCLAGE DU VERRE
Saviez-vous qu'un fort pourcentage du verre mis dans votre bac bleu est utilisé
comme matière de recouvrement des sites d’enfouissement ? Les conteneurs de
verre permettent un tri à la source et un flux 'pur' de matière afin que le verre soit
recyclé en un nouveau produit !
Vous trouverez un conteneurs de verre dans le stationnement
de l’hôtel de vile de Pike River.

Merci de contribuer au recyclage
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 :
13 août à 19h30
Prochain versement : 31 juillet 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

