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AVIS aux citoyens de la campagne  -  NOUVEAUTÉ      

REGROUPEMENT POUR LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES  

Afin de bénéficier du meilleur tarif possible, nous vous offrons l’opportunité de vous regrouper pour procéder à la vidange de votre installation septique.  

Une économie par résidence selon le nombre de participants est alors possible.  Plus il y aura de participants, plus ce sera avantageux. 

Si vous désirez participer au regroupement, veuillez appeler au 819-849-3037, laisser votre nom, la capacité de votre fosse septique (ex: 750 gallons), 

votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse et votre choix de vidange (complète ou sélective). La liste sera remise au fournisseur et vous 

serez facturé directement par lui.  Après cette date, vous aurez la responsabilité d’appeler vous-même l’entrepreneur,  

BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES , 768, 10e avenue, Richmond (Québec)  J0B 2H0 téléphone :  819 826-1769    

Date limite pour s’inscrire : mercredi 6 juillet 2016    

La date précise vous sera confirmée par courrier.  Vous aurez la responsabilité de localiser les ouvertures de votre fosse septique pour la date déterminée.      

Vous aurez la possibilité cette année de choisir la vidange complète ou sélective  (voir explications ci-dessous) 

Vidange complète : Coût : 220$, 230$, 245$ (750, 850, 1000 gallons)   Vidange sélective : Coût : 195$, 205$, 220$ (750, 850, 1000 gallons)                                                                

EXPLICATION DU PROCÉDÉ DE 

VIDANGE SÉLECTIVE 

Une installation septique est en général composée d’un 

réservoir souterrain (fosse) et d’un système de drainage 

(champ d’épuration ou système de traitement). Le but 

de la fosse consiste à piéger et à emmagasiner les matières solides et les matières grasses provenant soit des toilettes, des éviers ou des 

douches d’une résidence et à rejeter les liquides par le système de drainage. Les fosses doivent être régulièrement vidées pour éviter que 

les matières solides en décantation au fond la fosse ne soient transportées dans le système de drainage, rendant celui-ci totalement ineffi-

cace.  

Le schéma de gauche montre l’état d’une fosse septique à l’arrivée de l’entrepreneur venu effectuer la vidange. On constate que le niveau 

d’eau est égal à la sortie de la fosse vers le champ d’épuration. À l’aide d’une pompe munie d’un filtre, l’eau présente dans les deux parties 

de la fosse est aspirée et envoyée au camion dans un petit réservoir temporaire, généralement situé à l’avant et de capacité limitée à une 

fosse. Des analyses ont démontré que l’eau filtrée contient moins de 3 % de matières solides. Ensuite, les boues sont pompées dans le réser-

voir principal du camion. Une vérification est également effectuée dans la partie de la fosse contenant le liquide dans le cas où de la boue ou 

des matières flottantes s’y retrouveraient, d’où l’importance de bien dégager les deux couvercles. Pour terminer, l’eau filtrée est remise 

dans la fosse (schéma de droite). Après 2 ou 3 jours, le niveau de la fosse sera revenu à son niveau d’origine (égal à la sortie vers le champ 

d’épuration) et la circulation de l’eau reprendra son cours normal.  

      Les avantages de la vidange sélective:  

 La remise des bactéries contenues dans l’eau filtrée dans la fosse permet à celle-ci de reprendre rapidement le processus de décom-
position et de décantation des boues  

 Le volume des boues à traiter moins élevé  

 Le nombre de vidanges par camion plus élevé permet de diminuer la consommation de carburant  
 Le prix est plus avantageux  
 Le système de pompage utilisé dans les nouvelles technologies (ex. : Bionest) se remet rapidement en marche, car de l’eau est déjà 

disponible dans Pour sa part, la vidange complète consiste à retirer tout le contenu de la fosse. Le niveau de la fosse prendra, dans 
ce cas-ci, quelques jours à revenir à la normale (égale à la sortie vers le champ d’épuration). Les bactéries s’installeront tranquille-
ment afin de recommencer le processus de décomposition et de décantation des boues. Après une semaine, le niveau de la fosse est 
revenu à la normale, et ce peu importe le type de vidange effectué (sélective ou complète).  

 Par contre, les fosses scellées sont vidangées au complet puisqu'elles ne comportent pas de champ d’épuration.  

 Dans une fosse scellée, la partie liquide des eaux usées n’est donc pas absorbée par un champ d’épuration.  
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   Le maire sur le terrain 
 

Futur piste pour BMX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut voir ici, Nicolas accompagné d’Eliott et Adam, un futur pro 

 

        Vendredi, le 3 juin s’est tenu un caucus  avec la dizaine d’amateurs de BMX et trois      

        parents. Le but de l’exercice était d’inciter les jeunes à participer à l’élaboration et la  

        construction d’une piste de BMX. Plusieurs jeunes de Dixville sont des adeptes de ce    

        type  de vélo, mais n’ont aucune piste pour pratiquer leur passion.  

        Suivant la demande du CDL,   le projet est désormais lancé.  

 

 —————————————————————————————————————————————— 

 

 

Le programme Dixville habitation durable pour toutes constructions neuves 
sur le territoire de Dixville  

Au rythme où va la vie, et cela, même si les infos circulent en nombre, tous ne sont pas au fait que le      
programme Dixville habitation durable est disponible pour toutes constructions neuves érigées à compter de 
maintenant, et cela, sur l’ensemble du territoire, à toutes personnes qui désirent y adhérer. Pour plus 
d’information à ce sujet veuillez consulter le site web de la municipalité au www.dixville.ca.  

La particularité du nouveau développement c’est que l’on verra en partie des mini-maisons. Je dis bien en 
partie. Pour l’instant, la réglementation permettra des mini-maisons de 34m2  à 68m2 sur base de ciment.  

 

251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 



  

 

Votre Coopérative de Solidarité à Dixville 

vous informe : 

La 2e édition de la Fête de la pêche à Dixville tenue les 2 et 4 juin en collaboration 

avec la Coop fut un franc succès !  En plus d’offrir la chance aux élèves de l’école pri-

maire le jeudi de pêcher chacun un poisson, la Fête de la pêche accueillit plus d’une 

centaine de participants le samedi qui sont venus taquiner le poisson dans la rivière.  

Des dizaines de prix ont été offerts dont deux cannes à pêche et 4 certificats cadeau 

chez Langlais sport ainsi que 8 cartes cadeau du Home Hardware de Coaticook. 

Les membres du conseil d’administration de votre Coopérative redoublent d’efforts 

afin de faire naître le restaurant, le magasin général et la salle communautaire à 

Dixville le plus tôt possible.  Malgré toute notre bonne volonté, les délais proposé par 

les contracteurs en rénovation nous forcent à reporter la date d’ouverture à l’au-

tomne 2016.  N’ayez crainte, même si les délais sont plus longs que prévu, nous ne lâ-

cherons pas le morceau et vous pourrez franchir les portes de votre Coopérative sous 

peu !  Restez à l’affût, un kiosque de crème glacée devrait être installé tout près de la 

piscine cet été ! 

Dans un autre ordre d’idée, nous sommes actuellement en recherche intensive de 

nouveaux membres, de contributions provenant de commerces de la région ou de 

propositions de partenariat entrepreneurial.  Si vous vous sentez interpellé par cette 

demande ou si vous connaissez des gens qui le seraient, communiquez avec Serge 

Desjarlais au 819-300-1200 ou par courriel :      sergedesjarlais@icloud.com 

Merci de votre soutien et à bientôt ! 

  

 
  

  

La fête de la pêche fût encore un succès cette année !  Un ensemencement tout 
près de 1000 truites arc-en-ciel a été fait dans la rivière Coaticook.  Le 2 juin, 
tous les jeunes de l’école Sancta-Maria ont eu la chance de venir taquiner le 
poisson et ramener leur prise à la maison.  Tant qu’au 4 juin, tous était bienvenus, nous devons avoir eu au-delà 
de 150 personnes qui sont venus pêcher lors de l’activité.  Sur place, il y a eu dégustation de poisson fumé, un 
BBQ, hot-dog et beaucoup de prix de présence.  Si vous n’avez pas eu la chance d’y être, je vous invite à aller 
pêcher à la rivière Coaticook quand vous aurez la chance, beaucoup de poissons scionnent ce cours d’eau pré-
sentement, et même si la pêche n’es pas bonne, la rivière vous charmera.  Nous aimerions remercier nos parte-
naires : Fondation Tillotson, Ministère des forêts, de la faune et des parcs, la Caisse Populaire des Verts-
Sommets de l’Estrie, Langlais Sport, le Domaine du Rénovateur de Coaticook, IGA, la Coopérative de Solidarité 
de Dixville, la Fondation de la faune.  Sans oublier, tous les bénévoles.  Un gros Merci !                                                  

Francis Cloutier, conseiller municipal 

—————————————————————————————————————- 

 

L’entrée est gratuite pour les résidents de la Municipalité de Dixville seulement.                            

Heures d’ouverture du 24 juin au 21 août 2016  

Du lundi au vendredi : 13h00 à 17h00 et 18h00 à 20h00 /      Samedi et dimanche :  13h00 à 17h00 

Notez que l’utilisation de la piscine est prioritaire à la clientèle du service d’animation estival (OTJ) du lundi au vendredi de 14h30 à 16h00.  

——————————————————————————————————————————- 

 

Les Finances de la municipalité sont en bonne posture     

Le HEC Montréal (Université des hautes études commerciales) a livré son palmarès des municipalités 2016.  Dixville est en ex-

cellente position ce qui démontre une saine gestion de l’administration municipale et des élus.  En ce qui concerne le score 
général, la municipalité se situe au 12e rang sur les 762 municipalités et au 1er rang dans la MRC de Coaticook.  Le coût 

moyen de l’ensemble des services municipaux est de 38% moins chers que la moyenne des municipalités de moins de 1000 
habitants, ce qui nous vaut cette excellente position. 

————————————————————————————————————--     

              CAFÉ DES AÎNÉS DE DIXVILLE 

Veuillez prendre note que le Cafe -rencontre fait rela che le 15 juin.  

Les activite s reprendront le 7 septembre 2016.                                              Bon e te  a  tous !              

Danielle Lamontagne 

HORAIRE DE LA PISCINE MUNICIPALE 

FÊTE DE LA PÊCHE LES 2 ET 4 JUIN  

12e RANG AU PALMARÈS  POUR DIXVILLE   


