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C’EST AVEC GRAND PLAISIR ET BEAUCOUP DE FIERTÉ QUE JE VOUS PRÉSENTE,
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 955 DU CODE MUNICIPAL, LE RAPPORT SUR LA
SITUATION FINANCIÈRE DE NOTRE MUNICIPALITÉ. J’EN PROFITE AUSSI POUR
VOUS PRÉSENTER LES PRINCIPALES ORIENTATIONS QUE COMPTE PRENDRE LE
CONSEIL MUNICIPAL.
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LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS
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 Congé des fêtes

En annexe :
Calendrier collectes 2015

Le rapport financier consolidé au 31 décembre englobe les organismes municipaux qui sont
sous le contrôle de la municipalité, plus spécifiquement la « Régie de protection des incendies de la région de Coaticook » et la Régie intermunicipale de gestion de déchets de Coaticook ».
L’état consolidé des activités financières de fonctionnement indique que la municipalité de
Dixville a terminé l’exercice 2013 avec des revenus de fonctionnement de 1,440,597 $, des
investissements de 219,569$, des charges de 1,202,185 $ et la conciliation à des fins fiscales
de -110,638 $ pour clôturer l’année avec un excédent de fonctionnement de l’exercice à des
fins fiscales de 127,774 $.
D’après le vérificateur, les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la
municipalité au 31 décembre 2013, ainsi que le résultat de ses opérations pour l’exercice. Le
programme triennal d’immobilisation de la municipalité se résume comme suit :
2014 : 440,457 $

2015: 53,000 $

2016 : 53,000 $

RÉSULTATS PRELIMINAIRES POUR L’ANNÉE 2014 ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2015

Quelques mots sur nos réalisations de cette année :
Cette année nous avons travaillé à ce que le projet amorcé pour l’élaboration d’un magasin
général poursuive son chemin d’une manière autonome, les résultats sont plus que
concluants, un CA d’exception est à la tâche et le mérite leur revient entièrement.
Nous avons travaillé très fort pour que notre prochain développement soit une belle prolongation de ce que représente déjà notre milieu. La situation d’urgence qui fut décrétée
en décembre durant la période du verglas nous aura permis suite aux commentaires reçus
d’améliorer les procédures pour la prochaine fois. Nous avons eu l’occasion de faire connaître notre village
par une visite guidée du maire pour un groupe d’éventuels nouveaux arrivants. Nous avons été la municipalité «coup de cœur». Il ne
reste qu’à disposer d’un nouveau quartier, nous travaillons fort sur ce projet. Une bonne note pour l’administration municipale, de
beaux projets ont émergé tout en maintenant un régime d’austérité au niveau des finances municipales.

Nos projets 2015:
Si 2014 a été une année bouillonnante, 2015 devrait se poursuivre sur cette lancée. Nous allons assister de près le conseil d’administration du magasin général de Dixville (coop). Ce projet est central pour notre communauté. C’est un besoin qui va bien au-delà de la
simple pinte de lait qui manque sur le coin de la table. Ce sera un lieu pour tous les membres de notre communauté et pour les gens
qui désirent venir nous rendre visite.
Évidemment, nous souhaitons bientôt mettre la main sur les immobilisations qui nous reviennent suite aux laborieuses négociations
avec le CRDITED et autres acteurs reliés au dossier. Le coup de théâtre sera sans doute la création de notre nouveau quartier. Le
comité de développement local va poursuivre ses travaux. Ses premières recommandations vont vers une remise à neuf du site Internet de la municipalité qui commence à être vraiment désuet. Des travaux vont se continuer dans les chemins ruraux de la municipalité. Nous allons poursuivre vers une réhabilitation complète avant de passer à un autre chemin. La solution de mettre du gravier çà et
là ne fut pas une formule gagnante dans le passé. Également, il y aura élection en janvier au poste laissé vacant. De plus, nous
devrons poursuivre notre régime d’austérité en raison des coupures imposées par Québec.
Les prévisions budgétaires 2014 seront présentées et adoptées lors d’une session spéciale qui se tiendra le

15 décembre 2014 à

19h00 à la salle du bureau municipal. Tous les contribuables sont invités à venir prendre connaissance de ces prévisions.
Votre maire, Martin Saindon

Les travaux de 25,000 $ et plus se résument comme suit pour 2014 :
Aquatech (contrat de télémétrie)

41 073.68 $

Aquatech

40 376.13 $

Chaloux Excavation Inc.

38 185.51 $

Couillard Construction Ltée

276 992.06 $

RÉMUNÉRATION DES ÉLU(E)S 2014
SALAIRE ET ALLOCATION :

Maire :

8,749 $

Les Équipements Laguë Ltée

28 365.93 $

(MRC Coaticook ) 4,848 $

Ministère des Finances

66 888.00 $

Conseille(ere)s :

MRC de Coaticook

109 311.79 $

Roger Martineau Inc.

151 136.16 $

Stanley & Danny Taylor Transport Inc.

36 248.85 $

2,916 $

(municipalité)

MAIRE:

Heures d’ouverture :

MARTIN SAINDON - FINANCES-VITALISATION-DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE-PERSONNEL
Disponible sur rendez-vous. Peut être joint par courriel : maire@dixville.ca

9h00 à 12h00 / 13h00 à 16h00
Lundi au jeudi

CONSEILLERS:
251, Parker
Dixville, QC J0B 1P0

Téléphone :819-849-3037
Télécopie : 819-849-9520
Adresses messagerie :
bureaumunicipal@dixville.ca
secretariat@dixville.ca
voirie@dixville.ca
permis@mrcdecoaticook.qc.ca

DES BRAVOS POUR NOTRE MONDE

TOMMY LACOSTE
FRANCIS CLOUTIER
PIERRE PAQUETTE
MARIO TREMBLAY
FRANCOISE BOUCHARD

LOISIRS-PARC-CULTURE-TOURISME-PERSONNEL

TRANSPORT— ENVIRONNEMENT-SECTEUR RURAL-PERSONNEL
MAIRE SUPPLÉANT—SANTÉ ET BIEN-ÊTRE-FAMILLE
INCENDIE, MESURES D’URGENCE-SÉCURITÉ CIVILE
COLLECTE–VIDANGE-ENFOUISSEMENT

Sylvain Benoit
France Lafaille
Thomas Lepitre
Informations
Sylvain Martineau

General

MESSAGE IMPORTANT DU MAIRE

Directeur général et Secrétaire-trésorier
Adjointe administrative
Inspecteur municipal (571-2323)
générales
Inspecteur en bâtiment et en environnement (lundi 9h00 à 16h30)
LOISIRS DE DIXVILLE
s.v.p. prendre rendez-vous
information

Chaque année, le Comité des loisirs de Dixville met sur pied plusieurs activités telles
Permis feu 819-849-6177
que la fête au village, la piscine municipale ainsi que le Service d’animation estival (OTJ).
Mais saviez vous que toutes ses activités sont organisées par des bénévoles. Une fois

Gérald Garneau

Quelques consignes concernant le déneigement
Lors du déneigement de l’accès à leur propriété, certains résidents ou entrepreneurs déposent la neige
sur l’emprise de la route, de la rue ou du trottoir à proximité. Pourtant, le règlement municipal stipule
qu’il est interdit de déverser de la neige sur une voie ou un trottoir.
Par ailleurs, lors du déblaiement de l’accès à leur propriété, certains résidents ou entrepreneurs transportent la neige de l’autre côté de la route ou de la rue ainsi que le long des accotements. Ces espaces
se trouvent alors encombrés de neige, ce qui les empêche de jouer leur rôle d’espace sécuritaire pour les
usagers de la route.

Notre municipalité a connu toute une effervescence en 2014, et tout cela grâce à notre belle et dynamique
communauté, des gens se sont particulièrement distingués dans notre milieu afin d’améliorer notre qualité
de vie. Les voici : Alain Leclerc, président de la Coopérative de solidarité de Dixville, assisté aussi en catimini de son épouse Marie. Évidemment toute l’équipe qui fait partie de cette belle aventure. Vincent Labrecque, Annie Breault, Cynthia Corbeil, Cynthia Stock, Philippe Dupont, Bruno Dupont, Chantal Bouchard et
Jean-Sébastien Ouimette.
Au sein du conseil, il faut souligner l’implication constante de madame Françoise Bouchard qui a offert longtemps de son temps au comité des loisirs. Notre recrue Francis Cloutier a fait du bon travail et il s’est
montré très disponible. Cynthia Corbeil est venue s’installer à Dixville avec ses deux adorables garçons Nicolas et Jacob, avec énergie, elle a démarré un service de garde. Madame Danielle Lamontagne et ses acolytes sont toujours au rendez-vous pour se charger du Café des ainés. Nos ainés sont précieux, à chaque
fois que l’un deux nous quitte, c’est un pan de l’histoire de Dixville qui part avec. Catherine Bérubé, cette
travailleuse de l’ombre qui prend soin de tous sans rien demander en échange.
Karine Meunier aux loisirs, mère de trois magnifiques enfants, femme qui occupe deux emplois et qui donne
de son temps. Elle est accompagnée à l’occasion de la Fête du village de son conjoint Benoit Garneau.
Pour terminer, les gens au comité de développement local, Caroline Fauteux, Éric Perreault, Nathalie
Doyon, Francis Cloutier, Alain Leclerc, Marie-Josée Ménard, Chantal Bouchard, Christian Lamy et Karine
Meunier. Ce comité est assisté de Sara Favreau-Perreault, agente de développement de la MRC qui fait un
travail remarquable. Nous avons eu aussi l’assistance de Martine Lebel du CLD pour de nombreux projets
cette année. Martine à fait davantage que son travail commandait. À tous ces gens indispensables un merci
des plus sincères.

Le conseil et la municipalité de Dixville

Dans le deux cas, ces résidents ou entrepreneurs sont passibles d’amendes, car ils contreviennent à l’article 20 du règlement municipal numéro 111 (2009) de la Municipalité de Dixville qui stipule :
« constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les
allées, cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d’eau municipaux, de la neige ou de la
glace provenant d’un terrain privé »
Quiconque contrevient à cet article commet une infraction et un agent de la Sûreté du Québec peut
alors lui donner une contravention.

UNE AUTRE BONNE NOUVELLE—SERVICE DE GARDE DE CYNTHIA CORBEIL

Le Service de garde en milieu familial de Cynthia Corbeil est maintenant subventionné par le gouvernement. Il reste une place à 7,30$ et beaucoup de plaisir en perspectives. Pour des questions
n'hésitez pas à appeler Cynthia au 819-502-8292.

INVITATION DU MAIRE

JOYEUSES FÊTES À TOUS …
Pendant la période des fêtes, prendre note que le bureau municipal sera fermé du 19 décembre au 5 janvier.
During the holidays, the municipal office will be closed from December 19th to January 5th.

Je vous attends pour la fête de la famille de la MRC, ce dimanche le 7 décembre à 13 h à l’école La
Frontalière de Coaticook.
Également au brunch de la Coopérative de solidarité de Dixville le dimanche 14 décembre à compter de
10 h à la salle Rotary du centre d’accueil (Dixville Home) la salle est située près de la piscine. Venez encourager VOTRE coopérative.

