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Bulletin municipal 

548, route 202, Pike River J0J 1P0 
Téléphone: 450-248-2120 

Info@pikeriver.com 

Joyeux Halloween! 
 

Soyez prudents et amusez-vous bien! 

vol.2 Octobre 2021 
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SERVICE D’INSPECTION ET D’URBANISME 

PROJET DE CONSTRUCTION ?  

Afin de vous éviter de mauvaises surprises ou des non-conformités 
aux règlements municipaux, le service d’urbanisme de votre 
municipalité vous accompagne. Vous pensez d’effectuer :  

− Des travaux de construction, rénovation, ou agrandissement;  

− Installation de piscine, clôture, puits ou installation septique;  

− Des travaux de démolition, de remblai ou 
déblai;  

− Abattage d’arbre.  

Pensez à faire votre demande de permis d’avance! Informez-vous 
auprès du service d’urbanisme par courriel à 
evelyne.tremblay@gestiminc.com ou par téléphone au 450 248-2120.  

SÉCURITÉ DES PISCINES : IL N’Y A PLUS DE DROITS ACQUIS  

Le 1er juillet dernier, le Ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation a adopté une modification au Règlement sur la 
Sécurité des Piscines Résidentielles.  

Cette modification vise à sécuriser toutes les piscines, peu 
importe l’année d’installation, aux normes de sécurité 
d’aujourd’hui.  

Vous pouvez avoir une copie du guide expliquant les 
modifications et un formulaire pour vérifier si votre piscine est 
conforme en contactant le service d’urbanisme par téléphone au 450 248-2120 ou par 
courriel à evelyne.tremblay@gestiminc.com.  

L’inspectrice, Mme Évelyne Tremblay procèdera à l’envoi d’une lettre avisant tous les 
propriétaires d’une piscine de ces changements dans les prochaines semaines.  

PERMIS DE FEU À CIEL OUVERT                                 

Ne pas oublier votre permis de feu *Gratuit*  pour faire 
des feux à ciel ouvert (broussailles et branches). 

Demandez-le au bureau municipal selon les heures 
d’ouverture. Nous vous remettrons ce permis pour une 
durée de dix jours. 
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SERVICE D’INSPECTION ET D’URBANISME 

VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE 

Ne pas vidanger périodiquement sa fosse septique est 
une infraction. En vertu du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2; r.22), chaque propriétaire est tenu de :  

• Faire vidanger sa fosse septique tous les quatre 
(4) ans, si vous êtes résident saisonnier ou tous les 
deux (2) ans si vous êtes résident toute d’année.  

• Acheminer une copie de la facture de la vidange 
de la fosse septique à la Municipalité ou par courriel à 
l’adresse info@pikeriver.com 

INSTALLATION DES ABRIS DE VOITURE TEMPORAIRE 

Et voilà, l’automne est déjà là, bientôt l’hiver sera 
à nos porte.  

Nous voici rendus au temps de l’année où vous 
pouvez installer vos abris de voiture de style 
« Tempo » 

ABRI AUTO/Règlement de zonage/article 7.13 

a) Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril 
de l’année suivante, il est permis d’installer sur 
un espace de stationnement ou sur une allée 
d’accès au stationnement, les abris d’hiver 
conduisant ou servant au remisage d’automo-
bile. 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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PLAN D’ÉVACUATION 

Établissez avec votre famille un plan d’évacuation comprenant deux 
sorties de secours pour chaque pièce et un point de rassemblement à 
l’extérieur. Mettez le plan en pratique avec tous les membres de votre 
famille.  

Qu’est-ce qu’un plan d’évacuation?  

Celui-ci représente le plan d’une résidence. On y indique toutes les sorties 
possibles pour une évacuation rapide en cas d’incendie. Au plan 
d’évacuation s’ajoute de l’information relative au point de rassemblement 
extérieur.  

À quoi sert un plan d’évacuation? 

 Avoir un plan d’évacuation et en faire l’exercice deux fois par année augmente les 
chances de sortir sain et sauf d’un logement en cas d’incendie. On prévient ainsi la 
panique et, par conséquent, les gestes imprudents puisque chacun sait quoi faire et par où 
sortir. En prévoyant un point de rassemblement, il est plus facile, une fois à l’extérieur, de 
retrouver tous les occupants après l’évacuation et d’en faire le décompte.  

Comment doit-on se déplacer dans la maison 
lorsqu’il y a beaucoup de fumée?  

Lors d’un incendie, les produits de combustion 
contenus dans la fumée se dirigent vers le plafond 
alors que d’autres gaz nocifs se déposent au sol. Par 
conséquent, la meilleure façon de se déplacer est de 
marcher à quatre pattes le long des murs, la tête 
relevée. Fermez toujours 
les portes derrière vous 
pour éviter que la fumée 
se propage et pour 
retarder la progression des 
flammes.  

Que doit-on faire s’il est impossible de quitter une 
pièce lors d’un incendie?  

Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez 
d’abord du revers de la main si la porte est chaude. Si 
oui, ne l’ouvrez pas. Bouchez le bas de la porte avec 

Conseils :  

• Touchez d’abord la porte du 
revers de la main pour vérifier si 
elle est chaude avant de l’ouvrir.  

• Marchez à quatre pattes sous la 
fumée.  

• Évacuez la résidence 
immédiatement par une sortie 
de secours. 

• N’utilisez pas les ascenseurs.  

• Procédez au décompte des 
occupants de votre logement 
une fois arrivé au point de 
rassemblement.  

• Communiquez avec le 9-1-1 une 
fois à l’extérieur.  

• Ne retournez jamais à l’intérieur 
du bâtiment.  

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
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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 peinturez jamais 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 

SÉCURITÉ INCENDIE 

un drap, une serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée d’entrer. Si vous avez un 
téléphone, composez immédiatement le 9-1-1. Sinon, faites des signes à la fenêtre en 
l’entrouvrant et en agitant un drap, une serviette ou un vêtement. Attendez que les 
pompiers viennent vous chercher.  

Vos enfants savent-ils comment sortir de la maison en cas d'incendie? Pratiquez-le avec 
votre famille, c'est un élément essentiel à la sécurité de tous!  

Votre sécurité est notre priorité  

Matthew Grenia, Directeur – Service de sécurité incendie Saint-Armand et Pike River  
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AIDE FINANCIÈRE 

REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS HORS TERRITOIRE  

En tant que citoyen, vous pouvez être admissible pour 
obtenir une aide financière pour des frais d’inscription 
pour vos enfants de moins de 18 ans pour des 
activités sportives qui sont offertes à l’extérieur de Pike 
River.  
 

Pour connaître l’admissibilité de votre demande, 
consulter la politique de remboursement des activités 
hors territoire complète sur le site Internet : 
https://www.pikeriver.com/aidefinanciere 
 

Votre demande doit être acheminée dans les délais 
prescrits à l’hôtel de ville soit par courriel, télécopie, 

courrier ou en personne.  
 
Article 8 : Critères et exigences (notez les demandes incomplètes ne seront pas 
traitées)  

• Le demandeur doit remplir le « Formulaire de demande de remboursement d’une 
partie des frais d’inscription à des activités hors territoire »  

• Fournir la copie du reçu d’inscription de l’activité portant la signature d’un représentant 
ayant dispensé l’activité;  

• Être résident de Pike River (fournir une photocopie d’une preuve de résidence, si vous 
êtes locataire);  

• L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans;  
 
Profitez-en! Un maximum de 50$ par activité et jusqu’à 100$ par année est alloué pour 
chaque enfant. 

ANIMAUX PERDUS OU TROUVÉS 

Un petit rappel pour les animaux perdus ou trouvés. Il vous est possible de publier votre 
annonce sur la page Facebook : Bedford et environ Animaux perdus et Trouver, 
surveillé de près par notre gardien d’enclos. 

C’est un outil pratique et surtout très rapide. Notre gardien d’enclos a réussi à réunir 
chien et maître à plusieurs reprises depuis sa création. 

N’oubliez pas d’équiper votre chien de sa médaille, cela aussi aide beaucoup pour 
retracer rapidement son propriétaire. Voir le formulaire de demande de médaille ici : 
https://www.pikeriver.com/demande-de-permis 
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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. 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. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
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PNEUS D'HIVER : OBLIGATOIRES DU 1
ER

 DÉCEMBRE AU 
15 MARS INCLUSIVEMENT 

Du 1er décembre au 15 mars inclusivement, tous les véhicules 
routiers motorisés immatriculés au Québec, autres qu’un 
véhicule lourd, un véhicule-outil ou une machine agricole, 
doivent être munis de pneus d’hiver. 
 
Cette obligation s'applique aussi aux véhicules de promenade 
offerts en location au Québec ainsi qu'aux cyclomoteurs et aux 
motocyclettes. 
 
SI VOUS N'AVEZ PAS DE PNEUS D'HIVER ENTRE LE 1ER DÉCEMBRE ET LE 15 MARS 
INCLUSIVEMENT 

L'amende varie de 200 $ à 300 $ plus les frais. 
 
PNEUS D'HIVER : QUELQUES EXCEPTIONS 

Il n'est pas obligatoire d'avoir des pneus d'hiver : 

• les 7 premiers jours qui suivent l'achat d'un véhicule à un commerçant 

• les 7 jours qui précèdent la fin d'un contrat de location de 12 mois ou plus 

• sur un véhicule ayant une plaque d'immatriculation amovible (plaque X) 

• sur un véhicule ayant un certificat d'immatriculation temporaire (« transit »), jusqu'à 
concurrence de 7 jours après la date de délivrance de ce certificat 

• sur une habitation aménagée de façon permanente en logement 

• sur la roue de secours d'un véhicule 

• sur une moto utilisée comme véhicule d'urgence 

• sur un véhicule pour lequel a été délivré un certificat d'exemption de pneus d'hiver 

POURQUOI LES PNEUS D'HIVER SONT-ILS OBLIGATOIRES? 

Pour une raison d'adhérence 
Dès que le mercure descend en dessous de 7 °C ou qu'il y a présence de glace ou de neige sur la 
route, la gomme des pneus d'été ou quatre-saisons devient dure et peu adhérente. De plus, la 
structure des rainures des pneus d’été ou quatre-saisons n’est pas conçue pour retenir la neige 
comme celle des pneus d’hiver. La neige retenue dans les rainures des pneus d’hiver contribue à 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Pictogramme officiel des pneus d'hiver 

 
Depuis le 15 décembre 2014, seuls les pneus sur lesquels est apposé 
ce pictogramme ou les pneus munis de crampons sont reconnus 
comme pneus d'hiver par le Code de la sécurité routière. 
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augmenter leur adhérence. 
Comme ces conditions météorologiques arrivent généralement avant le 1er décembre, il est 
fortement recommandé d'équiper son véhicule de pneus d'hiver avant cette date limite obligatoire. 
 

Parce que la gomme des pneus d'hiver est conçue pour adhérer à la route 
La gomme de caoutchouc des pneus d'hiver est spécialement conçue pour respecter certains 
critères de souplesse jusqu'à une température de -40 °C, ce qui permet d'avoir une bien meilleure 
adhérence sur la chaussée. 
 
PNEUS D'HIVER USAGÉS? VÉRIFIEZ LA PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT 

Pour une meilleure traction, la profondeur de la bande de roulement de vos pneus devrait être d ’au 
moins 4,8 mm (6/32 po) au moment de leur installation, et ce, sur toute sa largeur. 
Cette profondeur vous permettra généralement d’utiliser vos pneus de façon sécuritaire si vous 
devez sortir sur une chaussée enneigée. Toutefois, si vous utilisez vos pneus sur de longues 
distances pendant la période hivernale, portez une attention particulière à leur état; la traction de 
votre véhicule pourrait diminuer rapidement à partir de ce degré d'usure. 
 
DATE DE FABRICATION DES PNEUS : À VÉRIFIER! 

Portez attention à la date de fabrication de vos pneus, particulièrement lors de l'achat. 
Un vieux pneu aura une bande de roulement durcie et sera moins efficace sur la neige et la glace. 
Pour connaître la date de fabrication d'un pneu 
Repérez le marquage DOT de 4 chiffres inscrit sur le flanc. Par exemple, l'inscription 3613 signifie 
que le pneu a été fabriqué au cours de la 36e semaine de l'année 2013. 
 
PNEUS À CRAMPONS ET CHAÎNES : AUTORISÉS ENTRE LE 15 OCTOBRE ET LE 1ER MAI 
INCLUSIVEMENT 

Les pneus à crampons (ou pneus cloutés) sont autorisés pour : 

• les véhicules de promenade 

• les taxis 

• les véhicules de commerce dont la masse totale en charge n'excède pas 3 000 kg 
 

Les chaînes sont autorisées sur les pneus : 

• des véhicules d'urgence 

• des tracteurs de ferme 

• des véhicules routiers utilisés pour le déneigement et l'entretien hivernal 
 
POUR PLUS D'INFORMATION 

Consultez les pages Pneus d’hiver : roulez en sécurité et Conduite hivernale pour d’autres trucs et 
conseils. Visitez également le site du ministère des Transports pour en savoir davantage, et plus 
précisément : 
la page Le bon pneu pour la bonne saison pour savoir en quoi les pneus d’hiver ont fait leurs 
preuves 
la page Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale pour 
découvrir les questions-réponses sur les pneus d’hiver 
 
Source : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/auto/entretien-securite/preparation-hivernale 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/auto/entretien-securite/pneus-dhiver-roulez-en-securite
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/adapter-conduite/conduite-hivernale
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite-conditions-hivernales/Pages/bon-pneu-pour-bonne-saison.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite-conditions-hivernales/Pages/Pneu-hiver-pictogramme.aspx
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ADMINISTRATION 

POSTE À COMBLER AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
La municipalité est actuellement à la recherche d’une personne souhaitant siéger à titre de 
représentant des citoyens au comité consultatif d’urbanisme (CCU).  

Le CCU est un groupe de travail composé de membre du conseil municipal et de résidents 
choisis par ce dernier pour guider, orienter et soutenir son action en matière d'urbanisme. 

Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la 
contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la 
municipalité et leurs préoccupations particulières pour l'aménagement de leur territoire. La 
mise sur pied d'un CCU permet donc de rapprocher le citoyen des questions d'urbanisme. 

Dans certains cas, les élus et les citoyens peuvent en plus fournir une expertise spécifique ou 
refléter les intérêts de certains groupes socio-économiques concernés par le développement 
commercial, la protection de l'environnement, la conservation du patrimoine, etc.  

Bien que le CCU soit fondamentalement un organisme à caractère consultatif et non 
décisionnel, il joue néanmoins un rôle indéniable dans la mission de planification et 
d'administration du territoire municipal.   

Exigences 

• être résident de la municipalité; 

• avoir à cœur la mise en valeur et le développement harmonieux du territoire; 

• posséder une capacité d’écoute et de jugement; 

• être disponible en soirée (environ 5 réunions par année, moyenne de 2 heures) 

• Avoir accès à un ordinateur et un courriel puisque tous les documents seront transmis de 
manière électronique. 

 
Les aptitudes et habiletés recherchées des candidats sont les suivantes : 

• Sens éthique, intégrité; 

• Bon jugement ; sens critique et capacité d’analyse; 

• Esprit d’équipe; 

• Habileté à communiquer et à partager ses opinions; 

• Avoir une bonne connaissance du territoire. 
 
Nature du poste 

• Travailler en collaboration avec les autres membres du 
comité et avec la personne responsable du service 
d’urbanisme pour l’analyse de dossiers présentés par 
les citoyens et promoteurs; 

• faire des recommandations au conseil municipal sur lesdits dossiers en fonction des 
réglementations d’urbanisme en vigueur et du schéma d’aménagement de la MRC de 
Brome-Missisquoi; 

(Suite page 11) 
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AVIS PUBLIC 
 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE  
2022– 2023 – 2024 

 
Prenez avis que le rôle triennal d’évaluation foncière 2022-2023-2024 de la municipalité 
de Pike River, préparé par le service d’évaluation de la MRC Brome Missisquoi a été 
déposé au bureau de la municipalité de Pike River le 4 octobre 2021 et que toute 
personne peut en prendre connaissance à l’hôtel de ville, durant les heures d’ouverture. 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est 
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard 
de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

• être déposée, selon la dernière des échéances, soit le 1er mai qui suit l’entrée en 
vigueur du rôle (avant le 1er mai 2022);  

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

   M.R.C. de Brome-Missisquoi 
   749, rue Principale 
   Cowansville (Québec) 
   J2K 1J8 
• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus 

indiqué ou à la municipalité; 

• être accompagnée de la somme payable en monnaie légale ou chèque visé telle que 
déterminé par règlement 03-0897 de la M.R.C. de Brome-Missisquoi et applicable à 
l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 
Donné à Pike River, ce 13è jour du mois d'octobre 2021. 
 
Lucie Riendeau 
Directrice générale 

ADMINISTRATION 

• faire des recommandations sur le contenu de la réglementation d’urbanisme. 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de motivation à l’adresse suivante : info@pikeriver.com  
 
Date limite  de réception des candidatures : 1e novembre 2021 
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MUNICIPALITÉ 
 

Horaire  
Lundi, mercredi et jeudi 
8h30 à 12h - 13h à 16h 

Tél.: 450-248-2120 
info@pikeriver.com 

 

Prochaines séances du 
conseil : 

15 novembre à 19h30 
6 décembre à 19h30 

 

Visitez notre site web : 
www.pikeriver.com 

 

548 route 202 
Pike River (Québec)  

J0J 1P0 

548, route 202 (2e étage) 
Mardi de 14h À 17h 
Samedi de 9h À 12h 

 

Abonnement gratuit aux 
résidents de Pike River 

COMMUNAUTAIRE 

LE SERVICE 211 
 
Le service 211 réfère les citoyens vers les ressources 
communautaires, publiques et parapubliques à proximité de 
chez eux. 
 
UN SERVICE CITOYEN ESSENTIEL 
 

• Le  service 211 permet de combattre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, en permettant aux gens aux prises avec 
des besoins sociaux non urgents d’être informés rapidement 
sur les ressources sociocommunautaires de proximité qui 
leur viendront en aide, et donc de pouvoir trouver les 
solutions pour se sortir d’une situation précaire. 

• Le 211 est un service gratuit et grandement accessible 
notamment pour les personnes démunies, aînées et les 
nouveaux arrivants.  

• Le 211 est un éclaireur auprès des gouvernements et 
décideurs, qui par l’analyse des statistiques d’appels et de 
fréquentation du site Web, permet de suivre l’évolution des 
besoins sociaux et de déterminer les ressources 
manquantes pour y répondre. 

 
Il est disponible partout au Canada. 

https://www.pikeriver.com/mediatheque
https://211.ca/

