100 ans !
Le 10 avril dernier, Monsieur Gérard
Riopel résident de Dixville, a célébré ses
100 ans en compagnie de sa famille.
Au premier regard, M. Riopel ne fait définitivement pas son âge et le centenaire
était particulièrement endimanché pour
le grand jour.
Afin de souligner cet évènement, le maire Martin Saindon lui a remis un certificat honorifique ainsi qu’un panier cadeau de Camerises & Cerises de la part de la municipalité.
TOUTES NOS FÉLICITATIONS !

251, chemin Parker
Dixville Qc J0B 1P0

• Dans ce numéro



Distribution compost
et arbres

AVIS DE NOMINATION AU POSTE D’INSPECTRICE EN BÂTIMENT
Prendre note que depuis le 16 janvier 2017, Mme Gabrielle Kmec occupe le poste d’inspectrice en bâtiment et environnement.
Il est maintenant possible de faire votre demande de permis en complétant le formulaire à cet effet sur le site internet de la
municipalité : www.dixville.ca (section citoyen, permis) et en l’acheminant à l’adresse suivante : urbanisme@dixville.ca
Des copies sont également disponibles sur le babillard municipal. Mme Kmec est disponible au bureau municipal
les lundis et mercredis de 8h à 12h et de 13h à 16h au 819 849-3037. Veuillez contacter l’inspectrice au minimum 30
jours avant d’entreprendre tous travaux. Il est toujours préférable de prendre rendez-vous avant de vous présenter sur place.
Prévoir à l’avance vos besoins dans les cas où diverses autorisations s’avéraient nécessaires. Comme vous le savez déjà, un permis est obligatoire en tout temps pour les travaux.
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Ponceau
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DISTRIBUTION DE COMPOST ET D’ARBRES
Prendre note que la municipalité procédera à la distribution gratuite du COMPOST en provenance de la Régie des déchets ainsi
que des ARBRES provenant de la MRC de Coaticook comme les
années passées.

Cette distribution se fera
le samedi 20 mai
de 8h00 à 11h00

Liste des demandes de permis ou de certificat :
Captage des eaux souterraines (puits)
Installation de clôtures, de haies
Construction, rénovation, réparation, démolition
Aménagement de ponceau
Piscines
Lotissement

Creusage d’un lac artificiel
Installation de fosse septique
Serres
Conteneurs
Changement d’usage

Lieu :

ENTRETIEN DES PONCEAUX
Prendre note qu’il vous faut un permis avant de remplacer ou d’installer un nouveau ponceau. La municipalité désire informer la population qu’il est de leur devoir et responsabilité d’entretenir les ponceaux d’entrée qui pourraient se situer en bordure de leur terrain.
Au printemps, il est primordial que ces ponceaux soient libérés de toute obstruction afin de permettre le libre écoulement de l’eau produite par la fonte de la neige reçue au courant de l’hiver. Un mauvais entretien de ces ponceaux pourrait provoquer des inondations
résidentielles ou des inondations sur les routes pouvant causer d’importants dommages.
La prévention s’avère la meilleure option pour éviter désagrément et coûts de réparations.

INFORMEZ-VOUS ET PRÉVOYEZ À L’AVANCE !

Chemin Chamberlain sur le terrain de la station de pompage.
Chacun doit apporter ses contenants sacs, chaudières, remorque et
une pelle pour le chargement du compost.
Maximum de 300lbs par propriétaire.
Vous remerciant pour votre bonne collaboration.

DES NOUVELLES DE SANCTA-MARIA
AVIS PUBLIC

Message de la direction

Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 188-17 modifiant le règlement de zonage numéro 117
(2010).
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné secrétaire-trésorier de la municipalité de Dixville,
QUE lors d'une séance régulière tenue le 3 avril 2017, le conseil de la municipalité de Dixville a adopté un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 117 (2010) afin de modifier les dispositions sur le stationnement hors rue,
les clôtures agricoles et les zones permettant l’épandage des MRF.
Une assemblée publique de consultation se tiendra le 1er mai 2017, à 18h45, à la salle du conseil, située au 251 chemin Parker à Dixville. Au cours de cette assemblée, Monsieur Martin Saindon, maire de la municipalité, expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au 251 chemin Parker à Dixville de 8h00 à 16h30 du
lundi au jeudi. Ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire.
L’ensemble des zones de la municipalité sont concernées.

DONNÉ À Dixville, ce 18e jour du mois d’avril 2017.
Sylvain Benoit,
Directeur général et secrétaire-trésorier

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un règlement numéro 186-17 modifiant le règlement de lotissement numéro 118 (2010).
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné secrétaire-trésorier de la municipalité de Dixville,

ATELIER DE Dre VICKY DÉSORCY

L'Association des chiropraticiens du Québec offre aux écoles l'opportunité de recevoir la
visite d'un chiropraticien conférencier afin de sensibiliser les enfants à l’importance d’une
bonne posture en classe, à l’ordinateur et pour l’étude, dans le contexte général d’une santé neuro-vertébrale optimale. Nous avons donc eu le privilège d’accueillir Dre Vicky
Désorcy le 22 mars dernier dans le cadre du mois des saines habitudes de vie.

LA LECTURE, UN PLAISIR PARTAGÉ!

Les élèves de Sancta-Maria ont vraiment eu du plaisir à lire entre le 3 et le 13
avril! Eh oui! Les élèves d’Élyse ont préparé un livre audio pour les petits et la
classe de Catherine a joué une petite pièce de théâtre! C’était beau à voir comment les grands se sont investis auprès des petits pour leur donner le
goût de la lecture… Nous pouvions
voir des élèves partout dans l’école,
lire à deux… De plus, les élèves ont
lu dans le noir dans le gymnase en
pyjama avec une lampe de poche… C’était magique!
Plein d’autres activités ont eu lieu!
L’équipe Sancta-Maria vous souhaite un beau printemps!
Chantal Leroux
Directrice des écoles Sancta-Maria et Gendreau
Chantal.Leroux@cshc.qc.ca

————————————————————————————————————

QUE le règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 118 (2010) afin de réduire la superficie minimale des lots
partiellement desservis dans les zones de type «R», est entré en vigueur le 12 avril 2017.
Ce règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 251 chemin Parker à Dixville de 8h00 à 16h30 du lundi au
jeudi.

DONNÉ À Dixville, ce 18e jour du mois d’avril 2017.

Offre d’emploi / Service d’animation estivale (OTJ)
Coordonnateur(trice) /Animateur(trice) /Accompagnateur(trice)

Sylvain Benoit,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Du 26 juin au 11 août 2017
Vous avez jusqu’au 24 avril pour faire parvenir vos curriculums vitae au bureau municipal situé au 251 Ch Parker à Dixville J0B 1P0, à l’attention de Karine Meunier ou par
courriel, à l’adresse suivante : mafadad@hotmail.com

