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♦ Zoo de Granby

Organisée par la municipalité et présentée à l’école Sancta Maria, l’activité
Naître et grandir du zoo de Granby a su capté l’attention d’une quarantaine de
curieux. Petits et grands ont eu la chance de toucher trois animaux vivants:

♦ Mot de la mairesse

- escargot géant
- opossum
- serpent

♦ Service d’animation estivale
♦ Brûlage printanier
♦ Coop de solidarité
♦ Informations municipales

De plus, les participants ont pu bénéficier d’une
collation et de billets d’entrée gratuits pour le zoo
de Granby. Une activité éducative qui a fait bien
des heureux!

CHRONIQUE DE LA MAIRESSE

Gagnantes d’un déjeuner à la coopérative de solidarité de
Dixville dans le cadre du sondage à la population de la consultation publique: Corinne Hamelin et Maude Martineau-Dupont

Bonjour à tous et toutes,
Samedi le 30 mars a eu lieu la consultation publique pour la politique familiale et des aînés des 5
prochaines années. Je remercie les personnes qui se sont déplacées pour participer à cette rencontre
qui a été très productive malgré le petit nombre de présences. Que pourrions-nous faire de plus pour
vous inciter à participer à la vie politique et communautaire de notre belle municipalité? J’attends
vos suggestions.
De notre côté, nous continuons à travailler à la réalisation de nos projets pour l’été qui s’en vient à
grands pas. Avec les récentes réponses positives pour des subventions, je vous annonce que nous allons pouvoir réaliser la réfection de la patinoire cette année.
Par ailleurs, nous sommes toujours en attente des demandes de subventions pour la réfection de nos
chemins. Espérons que dame nature sera clémente en épargnant nos chemins ce printemps et n’oubliez pas de surveillez vos ponceaux d’entrée pour éviter que l’eau ne se ramasse sur les voies publiques.
Finalement, vous êtes toujours bienvenu aux réunions mensuelles du conseil, le premier lundi de
chaque mois.
Françoise Bouchard
Mairesse

Service d'animation estivale 2019
Période d'inscriptions du 8 au 25 avril 2019
Au bureau municipal, durant les heures d’ouverture normales
Ou
Lors de la soirée d’inscriptions : le mercredi 24 avril 2019 de
18h à 20h
À la salle du conseil municipal (sous-sol du bureau municipal)
À savoir :
⇒

Les activités se dérouleront sur 7 semaines, du mardi 25 juin au 9 août inclusivement
(ouvert pendant les vacances de la construction).

⇒

Le SAE de Dixville se déroule à l’école Sancta-Maria, au 290 chemin Parker.

⇒

Nouveauté cette année, le prix des activités et des sorties est inclus dans le coût d’inscription .

⇒

Les formulaires d’inscriptions et fiche santé à compléter seront distribués aux enfants
de l’école Sancta Maria dans la semaine du 1er avril et seront aussi disponibles sur le
site internet de la municipalité, dans la section Loisirs: http://www.dixville.ca/citoyens/
loisirs.php

Attention au brûlage printanier !
Votre service de protection incendie désire vous rappeler quelques conseils de sécurité en cette période
de grand ménage du printemps afin de profiter en toute quiétude du retour du beau temps.
D’avril à juin, les brûlages domestiques (brûlages de feuilles, de branches, etc.) causent la moitié des
incendies de forêt. Durant cette période de l’année, seulement quelques heures d'ensoleillement suffisent pour assécher l'herbe ou tout autre combustible de surface et rendre ainsi la forêt et les bâtiments
environnants extrêmement vulnérables. Très tôt en saison, le danger d'incendie est plus élevé dans les
terrains dégagés. Ce sont généralement les résidents qui habitent près des zones boisées qui allument
les feux. Ces feux, malheureusement, se propagent trop souvent, et très rapidement, vers les bâtiments
ou les forêts.
EN BREF
• Permis de feux obligatoire auprès de la municipalité

(contacter Thomas Lepitre au 819 571-2323)

• Vérifier l’indice d’inflammabilité au

www.cartes.sopfeu.qc.ca. Pour pouvoir allumer un feu,
l’indice doit être bas (bleu) ou modéré (vert)

• Restez près de votre feu et ayez à portée de main de l’eau

et les outils nécessaires pour l’éteindre

HORAIRE RÉGULIER DU RESTAURANT
Jeudi de 11h à 13h
Samedi de 17h à 21h
Dimanche de 8h à 14h

DIMANCHE 21 AVRIL 2019
Adultes - 15$ + tx
6 à 12 ans - 7,50$ + tx
5 ans et moins - Gratuit
Il reste des places pour les services de 9h et de 13h. Réservez dès maintenant auprès de
Philippe Dupont au 819 804-0591. Merci de men5onner le nom de la réserva5on, le
nombre de personnes, l’heure (9h ou 13h) et votre numéro de téléphone.

INFORMATIONS MUNICIPALES
MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE

Coordonnées
251, Parker
Dixville, QC
J0B 1P0

MAIRESSE: FRANÇOISE BOUCHARD
FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, RESSOURCES HUMAINES
Disponible sur rendez-vous et par courriel : maire@dixville.ca
CONSEILLE(ÈRE)S:

Visitez notre site web :
www.dixville.ca

TEDDY CHIASSON
DANIELLE LAMONTAGNE
SYLVAIN LAVOIE
ROGER HEATH
FERNANDO SANCHEZ
ANTHONY LAROCHE

Courriels :
bureaumunicipal@dixville.ca
secretariat@dixville.ca
voirie@dixville.ca
developpement@dixville.ca
urbanisme@dixville.ca

Employés municipaux :
Sylvain Benoit
Marie-Soleil Beaulieu
Thomas Lepitre
Patrick Lajeunesse
Gabrielle Kmec

Téléphone :819 849-3037
Télécopie : 819 849-9520

LOISIRS DIXVILLE ET STANHOPE
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, FAMILLE ET AÎNÉS
AQUEDUC, ÉGOUT, ASSAINISSEMENT
VOIRIE ET TRANSPORT
DIVERSES COLLECTES, RÉGIE DES DÉCHETS, RESSOURCERIE
CULTURE, SÉCURITÉ CIVILE, INCENDIE, SECTEUR AGRICOLE
Directeur général et secrétaire-trésorier
Secrétaire-trésorière adjointe
Inspecteur municipal (571-2323)
Agent de développement
Inspectrice en bâtiment et en environnement (lundi et mercredi de
8h00 à 16h00), prendre rendez-vous de préférence

Heures d’ouverture :
8h00 à 12h00 / 13h00 à 16h30 Feu à ciel ouvert :
Un permis est obligatoire en tout temps. Contactez M. Thomas Lepitre la semaine au 819 571-2323.
Lundi au jeudi

ENTREPRENEURS
Vidange—compost– récupération

Les Transports Stanley Taylor (2015) inc.

819-889-2893

Plastique agricole

Monique Clément, MRC de Coaticook

819-849-7083 poste 233

Déneigement

Roger Martineau Inc.

819-849-3264

L’entrée du villlage (rue Baldwin à la rue Chamberlain) est sous la responsabilité du Ministère des Transports :
819 843-2423 ou 511.
Veuillez noter ces numéros et contacter directement l’entrepreneur à propos du service et, à défaut de satisfaction,
communiquer au bureau municipal ou avec l’inspecteur en voirie au 819 571-2323 .

NOURRISSAGE DES CERFS DE VIRGINIE
Les cerfs de Virginie sont devenus des animaux familiers du paysage rural
et périurbain. Afin de mieux les observer, ou tout simplement pour en prendre soin, plusieurs personnes s'adonnent au nourrissage hivernal des cerfs à
des fins de loisir. Bien que motivées par de bonnes intentions, elles ignorent
parfois que les conséquences de cette pratique peuvent être négatives pour
ces animaux, notamment: la rétention des cerfs dans des milieux moins favorables, en dehors des ravages, la déprédation (dommages à la propriété
privée) près des sites d'alimentation, en particulier sur les terres agricoles et les vergers, sans oublier celle pouvant
être causée aux arbustes ornementaux, l'augmentation du nombre d'accidents routiers lorsque les sites de nourrissage sont à proximité d'une route, la surutilisation de l'habitat du cerf au voisinage des sites d'alimentation par une
trop grande concentration d’animaux, des maladies et de la mortalité causées par la consommation d’aliments inadéquats, de même que la transmission de maladies et de parasites au site de nourrissage.
Pour ces raisons, la municipalité demande la collaboration de tous afin d’éviter de nourrir les cerfs de virginie, principalement dans le périmètre urbain afin de réduire les diverses problématiques qui y sont associées.

VACANCES DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT
Veuillez noter que l’inspectrice en bâtiment et environnement sera en vacances du 11 au 26 avril. Elle sera de
retour lundi 29 avril. Si vous prévoyez faire des rénovations, pensez à l’avance à votre demande de permis!
.

