
  

 

 

 

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 5 juillet 2017 à 10h00     

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 souter-

rain (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 toi-

lettes, 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 inefficace.  

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 ni-

veau 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 

réservoir 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 la fosse.  Pour sa part, la vidange complète consiste à retirer tout le contenu de la fosse. Le niveau de la fosse pren-
dra, dans ce cas-ci, quelques jours à revenir à la normale (égale à la sortie vers le champ d’épuration). Les bactéries s’installeront 
tranquillement 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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Chantal Leroux /  Chantal.Leroux@cshc.qc.ca 

Directrice des écoles Sancta-Maria et Gendreau,   

 

 DES NOUVELLES DE SANCTA-MARIA 

           LA GRANDE RÉCOMPENSE – 17 ET 18 JUIN 

 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que notre école est une des 17 heureuses gagnantes de la 

9e édition de la Grande récompense à la suite de notre participation au défi des Cubes 

énergies. Nous vous remercions d’avoir aidé notre école à gagner en cumulant, avec votre 

enfant, des cubes énergie au cours du mois de mai.  Tous les élèves du primaire de l’école sont 

invités à participer à la 9e Grande récompense au Stade olympique et à La Ronde. Il y aura 

plus de 4200 élèves et 800 accompagnateurs qui proviennent de 17 écoles à travers le Québec.  Plusieurs 

activités seront proposées au cours de la fin de semaine, comme un spectacle de haute voltige, un spectacle 

scientifique réalisé par Yannick Bergeron, une journée à La Ronde et bien plus! Nous accueillerons les cyclistes 

du grand défi Pierre Lavoie à leur arrivée! 

Pour leur part, les élèves de maternelle feront 2 activités. Ils iront reporter leurs têtards à la rivière du village. Ils 

en profiteront pour jouer sur le bord de l’eau avec leurs flotteurs. Puis, dans la dernière semaine, ils iront jouer 

dans les jeux d’eau au parc en ville et feront un pique-nique.  

                    INAUGURATION DE 2 CROQUE-LIVRES À L’ÉCOLE SANCTA-MARIA 
 

Vous vous demandez sûrement « QU'EST-CE QU’UN CROQUE-LIVRES? » 

S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative des 

Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres.   

Nous inaugurerons 2 Croque-livres lors de la dernière journée d’école, jeudi 22 juin!  

Ce projet a pour but de promouvoir la lecture tout au long de l’été. Saviez-vous 

que… des recherches indiquent que les élèves qui lisent par 

plaisir et qui discutent d’ouvrages multiples avec leur famille 

et leurs amis affichent un rendement plus élevé en lecture.  

L’idée des Croques-livres, l’un pour les 0-12 ans et l’autre pour les 

adolescents et les parents, nous semblent un projet gagnant pour l’ensemble des familles de 

Dixville. La municipalité de Dixville et l’école Sancta-Maria ont donc décidé de s’allier pour 

favoriser la lecture en famille et ainsi améliorer la réussite des élèves! Les Croque-livres seront 

au magasin Général et à l’école. Ils seront disponibles tout l’été pour vous! 

Le personnel de l’école se joint à moi pour vous remercie sincèrement de votre collaboration et nous vous 
souhaitons un bon été tout en lecture!  

 

 

251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 



  

 
 

                                 

 

                              AVIS PUBLIC 

Aux personnes intéressées par un 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 le 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, est entrée en 
vigueur le 14 juin 2017. 

Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 251 chemin Parker à Dixville de 8h00 à 
16h30 du lundi au jeudi. 

DONNÉ À Dixville, ce 19e jour du mois de juin 2017.                             Sylvain Benoit, 
          Directeur général et  
          Secrétaire-trésorier    

Bonjour chers citoyennes et citoyens,  

Je voulais simplement vous remercier pour ces 19 mois que j’aie eu à travailler à Dixville.  Vous m’avez bien accueillie et j’espère 

que vous avez apprécié le service que je vous ai donné.  Aujourd’hui, mes choix m’ont amenés ailleurs dans un autre bureau avec 

des plus grands défis.  Je vous souhaite une belle continuité.    Vous faites partie d’une très belle communauté. 

Merci beaucoup.        Kelly Ann, Maître de poste 

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

 

Recherche bénévoles !!! 

Vous le savez sans doute, le projet de Coopérative et l'ouverture du Magasin Général n'auraient ja-

mais été possibles sans l'implication de nombreux bénévoles au sein de la communauté.  Mais cet effort 

ne fait que commencer puisque la saison estivale est à nos portes.  Pour garantir la réussite du projet, la 

première année d'opération du restaurant, du dépanneur et du gîte se doit de générer un maximum de 

revenus durant la saison estivale, et ce, avec un minimum de masse salariale.  Pour y arriver, nous au-

rons besoin de toute l'aide que vous pourrez nous offrir.  Que ce soit pour l'entretien du bâtiment ou du 

terrain, l'entretien ménager des lieux, un coup de pouce en cuisine, à la vaisselle ou au service, de l'aide 

pour remplir les tablettes du dépanneur ou pour refaire les chambres du gîte… toute l'aide bénévole que 

vous pourrez nous offrir, peu importe votre horaire de disponibilités, sera la bienvenue !!! N'hésitez pas 

à communiquer au Magasin Général ou avec n'importe lequel des membres du Conseil d'administration 

afin que nous puissions bénéficier de vos talents, de votre expertise ou de votre temps !  Ce projet ne 

pourra réussir sans l'implication de sa communauté !                                      819 502-8222 

  

 
 

 

 

 

 

 
     

La fête de la pêche fut encore un succès cette année !  Un ensemencement de tout près de 900 
truites arc-en-ciel a été fait dans la rivière Coaticook.  Samedi le 3 juin, tous étaient bienvenus.  Nous  
avons eu au-delà de 160 personnes qui sont venues pêcher lors de l’activité et ce, malgré la pluie et la température froide.  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 présentement, et même si la pêche n’est pas bonne, la rivière vous charmera. Il y a encore 3 truites de marquées dans la 
rivière qui n'ont pas été capturé. Il y en a 2 qui valent 50$ chaque et une de 100$. Allez tenter votre chance. Si jamais vous en cap-
turez une (tag jaune sur le dos), gardez le tag et présentez-vous au bureau municipal pour réclamer votre prix.   

Nous aimerions remercier nos partenaires : Fondation Tillotson, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la Caisse Populaire 
des Verts-Sommets de l’Estrie, Langlais Sport, la Coopérative de Solidarité de Dixville et 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.       
                      

La piscine sera ouverte à partir du 23 juin  

  lundi au vendredi de  :   16h00 à 20h00  

samedi et dimanche de :  13h00 à 17h00 

 

Notez que les heures d’ouverture de la piscine sont réduites cette année faute de sauveteur. 

 

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

MÉCHOUI SAMEDI LE 15 JUILLET 

Le Magasin général est fière d’être partenaire avec Estrie à cheval pour sa Randonnée à Dixville.      

 Un méchoui est organisé pour toute la population le samedi le 15 juillet dès 18h00.  

 Prix 25 $ par personne, 13 +   / Prix 10 $ enfant 6 à 12 ans  / 5 ans et moins, gratuit 

Réservez vos billets au Magasin général au 819 502-8222 (place limitée)  pour toute information concernant la 

randonnée, veuillez consulter le site internet www.estrieacheval.com ou communiquer avec Nathalie Doyon au 819 849-6834.       

  

  

 
  

Il  

À 3   
   

  

FÊTE DE LA PÊCHE LE 3 JUIN  

 PISCINE MUNICIPALE  / HORAIRE 

http://www.elevaction.ca

