DES NOUVELLES DE SANCTA-MARIA
LOGO ET NOM D’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE
Les élèves ont été invités cet automne à proposer un logo et un nom
d’équipe afin de participer au tournoi de la ligue de hockey des HautsCantons. Nous vous dévoilons notre magnifique logo des Cyclones de
Santa-Maria qui a été inspiré de nos artistes : Elliot et Laurence Veilleux
ainsi que Maxime Benoit! Félicitations!

TOURNOI DE LA LIGUE DE HOCKEY DES
HAUTS-CANTONS
Les élèves étaient vraiment fiers de participer à cette belle
journée qui a eu lieu vendredi 10 mars à l’aréna de Coaticook… Je tiens à féliciter les élèves et je souligne leur
persévérance, leur entraide et leur esprit d’équipe. Ils n’ont
pas baissé les bras malgré les défaites… C’était la seule équipe qui
était constituée d’élèves de 4e et 5e année! Les autres équipes étaient
constituées seulement d’élève du 3e cycle. Ils peuvent être fiers d’avoir
affronté des élèves plus vieux et plus expérimentés. Bravo pour leur
détermination… Je remercie les parents qui nous ont accompagnés,
tout spécialement M. Mario Lévesque qui a coaché l’équipe tout au
long de la journée!
DÉJÀ LA 3e ÉTAPE…
Vous avez reçu le 2e bulletin de votre enfant. La dernière étape vaut pour 60%
de l'année. Je vous invite à nous joindre si la réussite de votre enfant vous préoccupe. Ensemble, nous pouvons l’accompagner vers une meilleure réussite!
Chantal Leroux
Directrice des écoles Sancta-Maria et Gendreau
Chantal.Leroux@cshc.qc.ca

251, chemin Parker
Dixville Qc J0B 1P0
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Offre d’emploi

Le Palabre, édition mars 2017

Le Magasin général de Dixville

vous invite à son
Brunch de Pâques
Le dimanche 16 avril 2017
À l’école Sancta-Maria
De 9h30 à 13h00

En annexe



MRC plan évacuation

Coût du billet
Membre 13$ - non–membre 15$
Enfant 5 à 12 ans 8$- moins de 5 ans gratuit

OFFRE D’EMPLOI / Jardinier / Jardinière paysagiste
Poste à temps plein saisonnier (avril à novembre) - Salaire à discuter.
Le Maître-Jardinier,
494, route 147 sud, Dixville (Québec) J0B 1P0
Pour plus d’information, veuillez contacter Lorraine Landry au 819 849-4741
Voir l’offre d’emploi détaillé sur le site :

www.dixville.ca et sur le babillard du bureau municipal

Billets en vente dès le 23 mars au
Magasin général de Dixville
250 St-Alexandre, Dixville
Info: 819 502-8222

(Suite avis public)

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum à l’égard du
second projet de règlement numéro 186-17.
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné secrétaire-trésorier de la municipalité de Dixville,
QUE lors d'une séance tenue le 6 mars 2017, le conseil de la municipalité de Dixville a adopté un second projet
de 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 ».
Ce règlement n’apporte aucun changement par rapport au premier projet.

Si aucune demande valide n’est déposée, le règlement n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Le second projet de 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 13e jour du mois de mars
2017

Demande d’approbation référendaire
Ce second projet contient des dispositions susceptibles de faire l'objet d'une demande de la part des personnes
intéressées des zones visées (R-2, R-3 et R-5 à R-7) ou contiguëes (voir croquis), afin que le règlement qui la
contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Sylvain Benoit,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Ainsi, une demande d’approbation référendaire peut provenir de personnes intéressées des zones visées et des
zones contiguës par la disposition.
Pour être valide, toute demande doit :
•
•
•

indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, et le cas échéant, mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite ;
être reçue au bureau de la municipalité au 251, chemin Parker, à Dixville, au plus tard le 8e jour qui suit
la parution du présent avis ;
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.

Conditions à respecter pour être inscrit sur la liste référendaire
Est une personne intéressée, toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les
conditions suivantes au 6 mars 2017 (date du second projet) :
•
•

être majeure, de citoyenneté canadienne, et ne pas être en curatelle ;
être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande.

Conditions supplémentaires et particulières
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires :
•

être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants,
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale :
•

toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution,
une personne qui, le 6 mars 2017, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est en curatelle.

————————————————————————————–—————————————–——————————

Inscription
La ligue des petits bonshommes est présentement en période d’inscription. Cette dernière qui existe depuis plus d’une tren-

taine d’années invite tous les enfants âgés entre 6 et 17 ans, des municipalités environnantes, à venir s’amuser. Pour inscrire votre
ou vos enfants, nous vous demandons de bien vouloir téléphoner au responsable ci-bas.

Veuillez prendre note que si votre enfant s’est déjà inscrit avec le coupon-réponse retourné à l’école, vous n’avez pas à
téléphoner au responsable.
Classe d’âge : Catégorie 6 à 9 ans
Catégorie 10 à 12 ans
Catégorie 13 à 16 ans

(né entre 2007 et 2010)
(né entre 2004et 2006)
(Gars : né entre 2000 à 2003) (Fille : née entre 1999 et 2003)

Tous les entraineurs travaillent bénévolement, alors si vous désirez vous impliquer auprès de nos jeunes pour l’entraînement ou
pour donner un coup de main lors des pratiques ou des parties. Vous êtes les bienvenus, car nous avons souvent besoin, pour bien
encadrer les jeunes.
La période d’inscription, se termine le 27 mars 2017

Nom du responsable : Karine Meunier

No de téléphone : (819)849-3049

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

Offre d’emploi / Service d’animation estivale (OTJ)
Coordonnateur(trice) /Animateur(trice) /Accompagnateur(trice)
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 ou au mafadad@hotmail.com

