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La municipalité de Dixville a mis beaucoup d’efforts au courant des dernières années afin de se préparer
à diverses situations d’urgence, notamment par l’élaboration et la mise à jour du Plan de Sécurité civile.
Afin de bonifier la préparation des intervenants, nous tenons à vous aviser qu’un :

La Sécurité avant tout
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Bien sûr, les citoyens bénévoles de l’Organisation municipale en sécurité civile seront interpellés dans le
cadre de cette activité de formation. De plus, il est probable que l’ensemble de la population soit aussi
impliquée par divers moyens de communication qui pourraient être déployés. À titre de citoyen, vous
êtes invité à participer ou non à cette activité si vous êtes contacté.
Mais surtout, nous voulons vous rassurer qu’il s’agit d’un exercice de préparation à des situations
d’urgence. La municipalité vous demande donc d’en parler à vos amis, voisins, et famille
afin que l’ensemble des citoyens soient avisés qu’il s’agit bien d’un exercice et ainsi éviter
de créer un sentiment de panique durant la tenue de cette activité de formation.
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Abris d’autos temporaires (abri tempo)

Jour du scrutin : lundi le 21 octobre 2019

N’oubliez pas que les abris d’autos temporaires sont
permis à compter du 15 octobre et devront être retirés pour le 1er mai.

Vérifier votre carte d’information de l’électeur (à
recevoir par la poste) pour connaître le lieu de vote
où vous présenter

Aux usagers du réseau d’eau potable
Dans le cadre du Bilan annuel de la stratégie d’eau potable 2018, la municipalité de Dixville a répondu à tous les
critères actuels du gouvernement du Québec. Toutefois, compte tenu des engagements du gouvernement dans le
cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, des critères plus stricts seront graduellement implantés
dans toutes les municipalités du Québec.
À titre informatif, la consommation actuelle moyenne par personne pour les usagers du réseau d’aqueduc de
Dixville est estimée à 256 litres par personnes par jour. L’objectif établi pour l’année 2020 est de 220 litres par personnes par jour, ce qui représente un effort de réduction d’un peu plus de 36 litres par jour par personne.
Consommation 2018

Objectif à atteindre

Effort de réduction

256 litres

220 litres

36 litres par personne par jour

Afin de nous aider à rencontrer les exigences à venir, nous sollicitons votre aide afin d’implanter graduellement des
moyens de réduction de notre consommation d’eau potable. Voici donc quelques suggestions:
• Réparer rapidement toute fuite d’eau — à savoir : une toilette qui coule
peut gaspiller jusqu’à 600 litres d’eau par jour!!
• Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la garder bien fraîche
• Réutiliser l’eau de cuisson ou du déshumidificateur pour arroser les
plantes
• Coupez l’eau le temps de vous brosser les dents
• Privilégier des accessoires à faible débit (toilette, robinet)
• Éviter tout arrosage extérieur non nécessaire : laver son entrée, arrosage en continue des pelouses, plates-bandes ou jardin
Toutes ces actions peuvent nous aider à améliorer notre bilan global et ainsi nous permettre d’éviter certaines nouvelles mesures qui nous serons imposés, dont certaines qui nous obligerait à engager des frais supplémentaires (par exemple l’obligation d’installer des compteurs d’eau à chaque
résidence). Aidez-nous à économiser notre eau et votre argent!

ATTENTION À LA VENTE PAR SOLLICITATION
Par téléphone ou à domicile

Y a-t-il de la vente par sollicitation dans votre secteur? Si oui, avisez l’ACEF Estrie dès que possible au 819 5638144. En les informant rapidement, vous pouvez aider des gens à refuser de signer un contrat de vente sous pression. Vous pouvez aussi aider ceux qui ont signé d’annuler le contrat dans les 10 jours. Exemples de vente par sollicitation : thermopompes, décontamination, isolation du toit, etc.
Si on vous sollicite
Refusez un rendez-vous
Avisez l’ACEF au 819 563-8144 ou à info@acefestrie.ca
Ne signez rien le jour même
Refusez de signer sous pression
Si vous avez déjà signé
Vous disposez de 10 jours pour annuler un contrat de vente itinérante sans motif à partir de la date de la signature,
et ce même si le produit a été livré ou si le service a été rendu. Il suffit d’envoyer le formulaire de résolution (fourni
avec le contrat) par courrier recommandé. Après le délai de 10 jours, c’est plus compliqué, mais il y a parfois
quelque chose à faire. Pour plus d’informations, contactez l’ACEF Estrie à info@acefestrie.ca ou 819-563-8144.
Également, la municipalité tient à vous aviser qu’en aucun cas nous ne soutenons une compagnie dans le cadre de
ses ventes. Bien que la vente itinérante soit tolérée par la municipalité, nous n’endossons aucun produit ou service
qui pourrait vous être vendu. Ainsi, si vous vous sentez pris sous pression par un vendeur, n’hésitez pas à communiquer avec l’ACEF afin d’obtenir leur aide ou de les informer de toute situation problématique que vous avez vécue.

Ac vité gratuite
pour les

0-5 ans !!
Livres à faire rer !
Colla ons et matériel fournis !!

Mardi 5 novembre 2019
de 9h à 11h

L’amour des mots

À la Coopéra ve de solidarité de Dixville

Me ons l’alphabet
dans tous ses états!

Animée par Rachel Rouleau
dans le cadre des Ma nées maman-bébé

Ac vité découverte poésie!
Gratuit! Ouvert à toutes et tous!
( Idéal pour les 13 ans et plus)

Samedi 2 novembre

Démys ﬁer la poésie
13h à 16h
Dimanche 10 novembre
À la Coopéra ve de
solidarité de Dixville

Atelier de créa on

Ac vité animée par

13h à 16h

Samuel Proulx
(auteur et poète)

**Vous pouvez vous inscrire à une des deux ac vités ou aux deux**

Pour informations et inscriptions aux activités:
developpement@dixville.ca ou 819 849-3037
Inscriptions non obligatoires, mais appréciées.

Grâce à la contribu on de:
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LA FÊTE DU VILLAGE 2019
Gagnante du moitié-moitié
pour 75$ :
Sophie Martineau-Dupont

Marie Mélodie à l’animation musicale

Quand on se met à l’épluchette, c’est du
sérieux!... Tout en sourires!!

MERCI aux nombreux participants
et bénévoles !
MERCI à nos partenaires :
- Municipalité de Dixville
- IGA Coaticook

Malorie et Rémi du Jardin la Giroflée

Votre comité des loisirs de Dixville
.

