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Bulletin municipal 

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

Info@pikeriver.com 

Janvier 2022 

Pour faire suite au directives 
du gouvernement, nous 
serons dorénavant en 

télétravail. Le bureau sera 
donc fermé au public et ce 

jusqu’à nouvel ordre. 
 

Soyez assurés que nous 
ferons tout en notre possible 
pour continuer a vous offrir 

nos meilleurs services. 
 

Merci de votre patience et 
collaboration et continuez à 
prendre soin de vous et des 

autres. 
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DATES DES SÉANCES  DU CONSEIL 2022 

10 janvier 2022 

7 février 2022 

7 mars 2022 

4 avril 2022 

2 mai 2022 

6 juin 2022 

4 juillet 2022  

15 août 2022  

12 septembre 2022  

3 octobre 2022  

7 novembre 2022  

5 décembre 2022 

Comme vous avez pu le remarquer l’an dernier, vos taxes sont dorénavant étaler sur 4 
versements. 
 
Cette année, les taxes seront payables aux dates suivantes :  
 1e versement : 31 mars 2022 
 2e versement : 31 mai 2022 
 3e versement : 31 juillet 2022  
 4e versement : 30 septembre 2022 
 
Il vous est possible payer de 4 manières différentes:  
 
1. Comptant au comptoir municipal 
2. Par chèque, postdatés 
3. Par paiement bancaire en institutions ou en ligne  
4. Ou par virement Interac à l’adresse suivante : info@pikeriver.com. Veuillez utiliser les 

paramètres suivants :  

Message : Indiquer votre n° de matricule composé de 10 chiffres XXXX XX XXXX 

Question : Ma ville 

Réponse : pikeriver 

DATES DES VERSEMENTS DES TAXES POUR 2022 

Les séances seront une fois de plus fermées au public dès 
janvier 2022 et ce jusqu’à nouvel ordre. Elles seront 
enregistrées et misent sur le site Internet de la municipalité dès 
le lendemain. Si vous avez des questions pour le conseil, faites-
nous les parvenir par courriel ou par téléphone. 

Malheureusement, un 
problème technique 
est survenu lors de 

l'enregistrement de la 
séance du 10 janvier 
et ne sera donc pas 

disponible. 

Merci de votre 
compréhension 
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COLLECTES DES MATIÈRES 

Vu les délais d’impression du calendrier, qui sont hors de notre contrôle, voici une portion 
du calendrier annuel afin de vous dépanner d’ici à ce que la livraison soit faite.  

Nous devrions pouvoir vous livrer le tout pour la semaine du 23 janvier.  

Nous vous remercions de votre patience. 

 Pour ne pas nuire aux opérations de déneigement, la municipalité demande aux 
citoyens de placer leur bac à ordures, compost ou de recyclage dans leur entrée et 
non sur le trottoir ni dans la rue. 

 Ils doivent être éloignés de tout abri 
d’auto temporaire, de poteau de 
déneigement, etc. 

 Les roues et les poignées doivent se 
trouver vers la maison. 

 Ils doivent demeurer accessibles et ne 
pas être ensevelis par la neige. 

 Les bacs doivent être retirés rapidement 
après la levée. Car laisser les bacs en 
bordure de route pendant plusieurs jours 
nuis aux opérations de déneigement et 
peux occasionner des bris de bacs. 

POSITIONNEMENT DE VOS BACS DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE 

Nous vous remercions de votre 
collaboration 
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PREUVE DE VIDANGE DE FAUSSE SEPTIQUE 

N’oubliez pas de nous transmettre vos preuves de 
vidanges de fosses septiques pour tenir votre 
dossier à jour.  Les suivis seront dorénavant plus 
serré.  

Suivre la réglementation permet souvent d’éviter 
des problèmes. Toutefois, cela est à la condition 
que le système réponde aux normes et que la 
résidence n’ait pas été modifiée.  

En effet, beaucoup de propriétaires ajoutent une 
pièce ou plus à leur maison sans remplacer la 
fosse septique par un modèle dont la capacité correspond au nombre de pièces de la 
propriété. Toujours s’informer auprès du service d’inspection afin d’éviter de mauvaise 
surprise. 

 

QUAND VIDER LA FOSSE SEPTIQUE? 

Selon l’article 13 (Q-2, r.8) du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées, 
«Une fosse septique utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois 
tous les 4 ans. Une fosse septique utilisée à longueur d’année doit être vidangée au moins 
une fois tous les 2 ans». Il est également recommandé de faire vidanger la fosse 
septique lorsque celle-ci est rendue à 50% de sa capacité.  

De plus, le BAPE (Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement) conseille de faire la vidange 
lorsque l’épaisseur de la couche d’écume est égale 
ou supérieure à 12 centimètres ou lorsque 
l’épaisseur de la couche de boue est égale ou 
supérieure à 30 centimètres.  

De plus, puisque nous vivons dans un pays où 
règnent quatre saisons, il est recommandé de faire 
vider la fosse septique l’été. Si on attend tard en 
saison, la flore bactérienne n’a pas le temps de se 
créer avant l’arrivée du temps froid. 

 

POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE DE VIDER LA FOSSE SEPTIQUE? 

Faire vider la fosse septique est primordial! Tel que le rappel la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) « les eaux usées provenant d’une résidence isolée constituent un 
contaminant. […] Lorsqu’elles ne sont pas traitées ou qu’elles sont traitées de manière 

(Suite page 5) 

URBANISME 
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En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques et 
routières. Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur doit diminuer sa vitesse 
lorsque la visibilité est réduite à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou de 
précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou qu’elle n'est pas entièrement 
dégagée. 
 
POUR UNE CONDUITE NON ADAPTÉE 

 Amende de 60 $, plus les frais 

 2 points d'inaptitude 
 

(Suite page 6) 

inappropriée, ces eaux représentent un risque pour la santé publique et l’environnement, 
notamment parce qu’elles sont la cause de nuisances et de contamination des eaux 
destinées à la consommation ainsi que des eaux de surface (lacs, rivières, ruisseaux, 
etc.)». 

Outre l’aspect environnemental, une fosse septique qui n’est pas entretenue 
adéquatement peut vous causer bien d’autres désagréments comme l’obstruction de vos 
canalisations, c’est-à-dire toilette, baignoire, évier et ainsi occasionner un refoulement des 
eaux usées à l’intérieur de votre demeure. L’apparition d’odeurs fétides peut aussi se 
dégager de l’emplacement de la fosse dans votre jardin et se propager à l’intérieur de 
votre maison par le biais de la tuyauterie. 

Alors, pour éviter de nombreux désagréments et afin d’être en accord avec les lois en 
vigueur, nous vous recommandons d’entretenir efficacement vos installations sanitaires et 
de faire faire la vidange de votre fosse septique par des professionnels. 

 

Source : https://www.sanibert.com/quand-vider-la-fosse-septique/ 

CONDUITE HIVERNALE EN AUTO 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/lois-reglements/code-securite-routiere?ADMCMD_prev=0
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CONDUITE HIVERNALE EN AUTO 

POUR ÉVITER LES SURPRISES DE L'HIVER 

 Munissez-vous d’une trousse d’hiver (balai à neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc.) et 
laissez-la en tout temps dans votre véhicule. 

 Avant de prendre la route, déglacez et déneigez complètement votre véhicule. 

 Sur la route, diminuez votre vitesse et gardez une distance sécuritaire avec le véhicule 
devant vous, particulièrement lorsque la visibilité est réduite ou que la chaussée est 
glissante. S'il fait beau, méfiez-vous de la glace noire. 

 Allumez toujours vos feux de position et vos feux de croisement (les « basses ») 
quand le temps est sombre. 

Si possible, reportez votre déplacement si les conditions routières sont mauvaises. 

 
PLANIFICATION DES DÉPLACEMENTS 

Avant de prendre la route, vérifiez si vous pouvez le faire en toute sécurité en consultant : 

 Québec 511 Info Transports pour l'état du réseau routier 

 un site Web présentant l'évolution des systèmes météorologiques 
 

CIRCULER DANS UN « IGLOO MOBILE », C'EST DANGEREUX ET INTERDIT! 

Le pare-brise et les vitres du véhicule doivent être libres de matières pouvant nuire à la 
visibilité du conducteur. Un agent de la paix peut remettre au conducteur une amende de 
100 $ à 200 $ plus les frais et exiger le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-
brise lorsqu’une matière nuit à la visibilité du conducteur. Ce dernier doit se conformer à 
cette exigence. 
Par ailleurs, il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de 
toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les 
usagers de la route. L’amende prévue est de 60 $ à 100 $ plus les frais. 
 
ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE 

Quand votre véhicule est enseveli sous la neige, il 
faut éviter de démarrer le moteur, d’activer la 
ventilation et de rester à l’intérieur du véhicule. 
Sinon, vous vous exposez à une intoxication au 
monoxyde de carbone, qui peut entraîner des 
problèmes de santé et dans les cas extrêmes, la 
mort. 
Le monoxyde de carbone est un gaz sournois, car il 
est inodore. Il se propage dans l’habitacle sans 
qu’on s’en rende compte. C’est pourquoi il est 

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx
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SOYEZ RESPONSABLE DE VOTRE SÉCURITÉ! 

Étant de plus en plus nombreux en sentiers, il est primordial de pratiquer l’activité 
motoneige de façon sécuritaire. Nous nous assurons ainsi que l’activité de la motoneige 
garde sa place dans l’héritage collectif des Québécois. 
 

• Vous devez détenir un droit d’accès valide pour circuler dans les sentiers. 

• Vous devez détenir le certificat d'immatriculation de la motoneige. 

• Vous devez détenir une preuve d'assurance responsabilité civile de 1 000 000$. 
 
Depuis le 10 septembre 2021, il est obligatoire de détenir un permis de conduire pour 
circuler en sentier, sur une terre publique ou sur une terre privée appartenant à une 
municipalité (nouvelle Loi LVHR). 
 

• En sentier, tout conducteur de motoneige doit être âgé d’au moins 16 ans. De plus, les 
conducteurs de 16 et 17 ans doivent détenir un certificat d’aptitudes et de 

(Suite page 8) 

important de toujours déneiger le véhicule avant de s’y installer. De cette façon, vous vous 
assurez notamment que le tuyau d’échappement est dégagé et que l’air qui circule dans 
l’habitacle est sain. 
 
À surveiller aussi : 

• si vous êtes immobilisé sur la route pendant une tempête, pensez à dégager de temps 
à autre la neige du tuyau d’échappement et à ventiler l’habitacle 

• dans un abri d’auto ou un garage, méfiez-vous si votre moteur est en marche, car le 
monoxyde de carbone, c’est toxique! 

 
LORS DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT, TENEZ-VOUS LOIN DES 
DÉNEIGEUSES 

Les véhicules de déneigement comportent de nombreux 
angles morts qui empêchent leur conducteur de bien 
voir les autres usagers de la route. 

Mieux vaut garder une distance sécuritaire lorsqu'on 
circule près de ce type de véhicule afin de s'assurer 
d'être dans le champ de vision de son conducteur. 

Cet hiver, pour votre sécurité, gardez vos distances! 

 

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/adapter-conduite/conduite-hivernale 

SÉCURITÉ À MOTONEIGE 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/V-1.3
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connaissances démontrant qu’ils ont les habiletés pour 
conduire une motoneige en plus de détenir un permis de 
conduire. 

• Ne partez jamais seul et planifiez toujours vos randonnées. 

• Avisez toujours quelqu’un de votre itinéraire. Utilisez 
iMotoneige afin de partager celui-ci. 

• Il est recommandé d’effectuer vos randonnées entre 6h et 
minuit. 

• Respectez la signalisation, elle est à votre disposition pour 
votre sécurité. 

• Gardez votre droite en tout temps. 

• Restez dans les sentiers balisés. L’activité motoneige dépend 
de la bonne entente avec les propriétaires terriens. 

• Immobilisez-vous à des endroits sécuritaires, où la visibilité 
est adéquate. 

 
La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec vous conseille de garder en tout 
temps le contrôle de votre motoneige en ayant les deux mains sur votre guidon.  
 
Prenez toujours en considération qu'une motoneige se trouve de l'autre côté du virage !  
 
Source : https://fcmq.qc.ca/fr/securite-informations/securite-priorite/ 

MUNICIPALITÉ 
 

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

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

 

Prochaine séance du conseil : 
7 février 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 

SÉCURITÉ À MOTONEIGE 

Les policiers motoneigistes de la Sûreté du Québec interviendront 
régulièrement dans les sentiers fédérés tout au long de la saison hivernale. 
Plusieurs opérations IMPACT véhicules hors route sont à prévoir. Cette 
présence policière accrue vise à sensibiliser les utilisateurs de véhicules hors 
route à l’importance d’adopter des comportements responsables et 
sécuritaires. 

https://www.pikeriver.com/mediatheque

