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251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 

Distribution annuelle d’arbres et de compost 

Samedi le 18 mai de 8h à 11h 

Grâce à la collaboration de la Régie des déchets de Coaticook, de la MRC 

de Coaticook et de l’association forestière des cantons de l’Est, la munici-

palité vous offre gratuitement des arbres et du compost. Quelques espèces 

d’arbres indigènes vous seront proposés, par exemple, le chêne, l’érable et 

l’épinette.  

Afin de permettre à tous d’avoir du compost, un maximum de 300 lbs par 

propriétaire sera distribué. 

Chacun doit apporter ses contenants: sacs, chaudières, remorque et une 

pelle pour le chargement du compost. 

La distribution se fera sur le terrain de la station de 

pompage Cushing  

• Entrée via le chemin Chamberlain, entre les 

#445 (incendie) et #455 

 

Bon jardinage! 

À NOTER 

Prochain paiement de taxes le 15 mai.  

N’hésitez pas à nous faire parvenir des chèques 
postdatés à l’avance ou à faire vos paiements en 
ligne via votre institution financière afin d’éviter les 
frais de retard. 



 

 

 

 

 
 

Recensement des chiens et des chats 

 

 

Depuis le 1er octobre 2018, la municipalité de 
Dixville a mandaté la Société protectrice des 
animaux (SPA) de l'Estrie pour assurer le service 
de protection et de contrôle des animaux de 
compagnie ainsi que pour enregistrer et émettre 
les licences pour les chiens.  

Un recensement sera effectué au cours du mois 
de mai. Pour ce faire, des recenseurs de la SPA 
de l’Estrie, dûment identifiés, se présenteront à 
votre porte afin de procéder à l’enregistrement 
des chiens et de vous remettre un médaillon 
d’identification pour chacun d’entre eux. Le 
port de ce médaillon est très important puis-
qu’il assure un retour rapide à la maison en cas 
de perte ou de fugue de votre chien. 

Obligations et tarifications 

L’enregistrement des chiens est obligatoire sur 
tout le territoire de la municipalité. En 2019, 
vous bénéficiez d’une tarification à moitié prix. 

 

Tarification 2019 
Chien stérilisé : 20.00 $ * 

Chien non stérilisé : 25.00 $ 

* Preuve requise 

 

En mandatant ainsi la SPA de l’Estrie et en 
adoptant cette réglementation, votre conseil 
municipal démontre que le bien-être de vos 
animaux lui tient à cœur.               

DIMANCHE SPÉCIAL  

BAR À 

CRÊPES 
Style Pancakes  

À l’occasion de la fête des mères, venez déguster nos crêpes à 

volonté avec garnitures de votre choix!  

15$  
Menu déjeuner régulier aussi disponible 

250 RUE SAINT-ALEXANDRE  

819-502-8222 

8h à 14h 



 

 

Avis aux citoyens désirant participer au 

Regroupement pour la vidange des fosses septiques 

 
Comme à chaque année, la municipalité offre à ces citoyens la possibilité de s’inscrire au regroupe-
ment pour la vidange des fosses septiques afin de bénéficier du meilleur tarif possible.  
 
Si vous désirez participer au regroupement pour l’été 2019, veuillez nous appeler au 819 849-3037, 
laisser votre nom, la capacité de votre fosse septique (ex: 750 gallons), votre numéro de téléphone, 
votre adresse et votre choix de vidange (complète ou sélective). La liste sera remise au fournisseur et 
vous serez facturé directement par lui. 
 
 

Date limite pour s’inscrire : Mardi le 28 mai 2019 à 16h00. 
 
 
Après cette date, vous aurez la responsabilité de contacter directement l’entrepreneur : 

Beauregards Fosses septiques, 768, 10e avenue, Richmond, Québec, J0B 2H0 
Téléphone sans frais : 1 855 333-9001 

 
La vidange de votre installation septique se fera au courant de l’été. La date vous sera confirmée par 
courrier. Vous aurez la responsabilité de localiser et dégager les ouvertures de votre fosse septique 
pour la date déterminée. 
 
Vous avez la possibilité de choisir la vidange complète ou sélective, dont voici les coûts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note concernant la vidange sélective  
Ce type de vidange permet d’aspirer les liquides et les solides séparément . La partie liquide est fil-
trée à 98 % à même le véhicule de vidange et est retournée immédiatement dans la fosse.  Il est donc 
normale que, suite à la vidange sélective, de l’eau se retrouve dans votre fosse. La remise dans la 
fosse des bactéries contenues dans l’eau filtrée permet à celle-ci de reprendre rapidement le proces-
sus de décomposition et de décantation des boues, en plus de diminuer les frais de vidange. 

 Sélective Complète 

750 gallons 205 $ 235 $ 

850 gallons 210 $ 240 $ 

1 000 gallons 230 $ 260 $ 

1 250 gallons 240 $ 280 $ 

1 500 gallons 265 $ 310 $ 



 

 

 

.          

 

PROJETS 2019 
 
La municipalité est fière de vous annoncer les projets qui auront lieu au courant des prochains mois : 
 

Réfection du chemin Laliberté : Grâce à la subvention du Programme d’aide à la voirie locale (volet AIRRL), 
les fossés et le rechargement granulaire du chemin Laliberté seront effectués sur toute sa longueur en 
début d’été. Le projet totalise 170 000 $ dont la moitié sera payée par la subvention du gouvernement 
provincial. 

 
Modification de la patinoire en surface multisports : La subvention du gouvernement du Québec dans le 

cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, ainsi que le soutien financier 
de la New Hampshire Charitable Foundation (volet des fonds Tillotson), nous permettrons de refaire la 
surface de la patinoire en béton et ainsi permettre la pratique de plusieurs activités. Le coût prévu de ce 
projet s’élèvera à environ 60 000 $, subventionné à 80%. 

 
Sentier piétonnier du cœur villageois : Aménagement d’un sentier reliant le cœur villageois au nouveau dé-

veloppement. La municipalité est en attente de l’approbation du Fonds de développement de la MRC de 
Coaticook pour concrétiser ce projet. La subvention pourrait atteindre 70% des coûts. 

 
D’autres projets s’ajouteront au courant de l’année en fonction des nouveaux fonds disponibles. Également, 
suite à la révision de la politique familiale et des aînés, plusieurs projets seront à étudier pour les pro-
chaines années. Vos idées sont toujours les bienvenues. N’hésitez pas à vous impliquer dans les divers co-
mité afin de nous faire part de vos suggestions ou d’en discuter avec les membres du conseil municipal.  

 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

OFFRE D’EMPLOI SAUVETEUR 

  

Tu as ton cours de sauveteur et tu cherches un emploi 
pour l’été? La municipalité de Dixville cherche une  
personne motivée pour assurer la surveillance de la  
piscine municipale à temps plein pour la période estivale. 

Principalement, tu auras à assurer la surveillance de la 
piscine dans le cadre du Service d’animation estivale de 
Dixville. 

Pour toutes informations ou pour offrir tes services,  
contacte Sylvain Benoît au 819 849-3037  ou  par  
courriel au bureaumunicipal@dixville.ca. 

 

Joins-toi à notre équipe 
cet été! 

SAUVETEUR 

RECHERCHÉ 


