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Politique familiale et des aînés
C’est avec plaisir que je vous informe que la rédaction de notre
nouvelle Politique familiale et des aînés est terminée. Les
membres du comité de révision ont travaillé pendant 18 mois à
la mise à jour du plan d’action après avoir analysé le bilan des
réalisations des 5 dernières années. J’en profite pour rappeler
que le rôle de la municipalité est d’assumer le leadership des
opérations et des initiatives dans les divers axes d’intervention
qui nous concernent : Loisirs, Culture et Vie communautaire;
Communication et Information; Sécurité et Habitation.
Notre nouvelle politique souhaite encadrer et encourager les forces vives de notre milieu, organismes,
regroupements, entreprises et citoyens. Leurs ressources et leurs efforts sont essentiels au bien-être
de notre collectivité. La participation active des familles et des aînés dans la vie de notre communauté
contribuera également à la création d’une société pour tous les âges, permettant l’épanouissement de
chacun.
Nous vous invitons à assister au lancement de notre nouvelle
politique qui aura lieu le vendredi 22 novembre 2019 à 10h00 à
l’arrière de l’école Sancta Maria. Nous profiterons aussi de
l’occasion pour inaugurer notre nouvelle surface multisports en
béton pour la pratique du hockey sur glace, hockey balle,
basketball et pickleball.

R
Prochain paiement de taxes le 15 novembre.
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.

Venez en grand nombre!

Après ...

Danielle Lamontagne, présidente du comité

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 207-19 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 certaines dimensions minimales des bâtiments principaux dans la zone R-6, est entrée en vigueur
le 11 octobre 2019.
Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 251, chemin Parker à
Dixville aux heures régulières d’ouverture
DONNÉ À Dixville, ce 17e jour du mois d’octobre 2019.
Sylvain Benoit
Secrétaire-trésorier

Rappel activités culturelles:
♦
♦
♦

Démystifier la poésie, activité ados-adultes par Sam Proulx, le samedi 2 novembre de 13h à 16h
L’amour des mots, activité 0-5 ans par Rachel Rouleau, le mardi 5 novembre de 9h à 11h
Atelier de création (découverte poésie), activité ados-adultes par Sam Proulx, le dimanche 10 novembre
de 13h à 16h
Les activités ont lieu à la Coop de Dixville.
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Simulation de déraillement de train à Dixville
Samedi le 26 octobre 2019 a eu lieu la
simulation d’incident impliquant du matériel ferroviaire près de l’intersection de
la route 147 et du chemin Lessard à
Dixville. L’événement a permis de perfectionner les connaissances de chacun
avec une urgence impliquant des matières dangereuses, de même qu’à assurer une bonne collaboration et une communication efficiente entre les différents

paliers, dont le milieu municipal, les intervenants d’urgence de la région, le ministère de la Sécurité publique, le
ministère du transport et la compagnie ferroviaire Chemin de fer Saint-Laurent et Atlantique (Québec).

L’ensemble des intervenants et partenaires de l’événement en ressort enrichis de plusieurs apprentissages.
Pour la municipalité de Dixville, l’exercice a permis de
tester le plan des mesures d’urgence et d’évaluer les
améliorations à y apporter.

Bénévoles recherchés !
Contactez la municipalité pour donner votre nom à l’un ou l’autre des comité: 819 849-3037

Sécurité civile
Joignez-vous à l’équipe municipale pour nous aider à intervenir en cas de situation d’urgence (verglas, inondations, etc.) Plusieurs types de tâches sont disponibles : services techniques, administration, services de la
communication ou des sinistrées. Appelez-nous pour plus d’informations !

Comité des loisirs
Tu voudrais aider à organiser la Fête de la pêche, la Fête du village ou créer de nouvelles activités à
Dixville?? Le comité des loisirs est ta place!

Accueil nouveaux arrivants—Comité Milieu de vie
Tu as le goût de rencontrer des gens et de participer à l’intégration de nos nouveaux citoyens? Le comité milieu de vie est à la recherche de citoyens pour participer à l’accueil des nouveaux résidents de notre village.
.

