
  

 

Informations générales                                                                            Gen eral information   

 

Heures d’ouverture :  

9h00  à 12h00 / 13h00 à 16h00 

Lundi au jeudi 

251, Parker 

Dixville, QC 

Téléphone :819-849-3037 

Télécopie : 819-849-9520 

 

Messagerie : 

 

bureaumunicipal@dixville.ca 

secretariat@dixville.ca 

voirie@dixville.ca 

permis@mrcdecoaticook.qc.ca 

Visitez notre nouveau site :  

 www.dixville.ca 

MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE 

 

MAIRE:     MARTIN SAINDON  - FINANCES-VITALISATION-DÉVELOPPEMENT  
                                                               ÉCONOMIQUE-PERSONNEL  
    
                            Disponible sur rendez-vous et par courriel :  maire@dixville.ca   
 
CONSEILLERS:  
TOMMY LACOSTE                 LOISIRS-PARC-CULTURE-TOURISME-PERSONNEL 
FRANCIS CLOUTIER         TRANSPORT— ENVIRONNEMENT-SECTEUR RURAL-PERSONNEL 
PIERRE PAQUETTE          MAIRE SUPPLÉANT—SANTÉ ET BIEN-ÊTRE-FAMILLE 
ROGER HEATH      VOIRIE—AQUEDUC ET ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT 
MARIO TREMBLAY            INCENDIE, MESURES D’URGENCE-SÉCURITÉ CIVILE 
FRANCOISE BOUCHARD   COLLECTE–VIDANGE-ENFOUISSEMENT 
 
Sylvain Benoit           Directeur général et Secrétaire-trésorier 
France Lafaille          Adjointe administrative 
Thomas Lepitre     Inspecteur municipal   (571-2323) 
Sylvain Martineau    Inspecteur en bâtiment et en environnement (lundi 9h00 à 16h30) 
    s.v.p. prendre rendez-vous  
 
 
Gérald Garneau   Permis feu 819-849-6177 
 

AVIS aux citoyens de la campagne                     

REGROUPEMENT POUR LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

Afin de bénéficier du meilleur tarif possible, nous vous offrons l’opportunité de vous regrouper pour procéder à la vi-

dange de votre installation septique.  Une économie par résidence selon le nombre de participants est alors possible.  

Plus il y aura de participants, plus ce sera avantageux. 

Si vous désirez participer au regroupement, veuillez appeler au 819-849-3037, laisser votre nom, la capacité de votre 

fosse septique (ex: 750 gallons), votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse.  La liste sera remise au fournis-

seur et vous serez facturé directement par lui. 

Date limite pour s’inscrire : 9 juillet 2015    

La date précise vous sera confirmée par courrier.  Vous aurez la responsabilité de localiser les ouvertures de votre 

fosse septique pour la date déterminée.                      Après cette date, vous aurez la responsabilité d’appeler vous-même l’entrepreneur.

Coût : 219$, 229$, 249$ (750, 850, 1000 gallons)                                                        Merci de votre collaboration  

     Résidente de Dixville, je vous offre dès maintenant mes services d’entretien 

     ménager selon vos besoins. Les places sont limités donc n’hésitez pas et com-

     muniquer avec moi au 819-239-9668. 

 

De plus, mon conjoint Simon Bourgoin et moi sommes nouvellement propriétaires d’une résidence touristique avec un 

spa et un lac privés située à St-Herménégilde. Donc si vous souhaitez  vous offrir une « petite vacance » sans trop vous  

éloigner de vos obligations ou si vous  avez des parents, amis qui souhaitent venir dans notre magnifique région, nous 

 vous offrons la possibilité de louer la résidence À l’Eau T’Antique (membre de la CITQ). Visitez notre site web au  

                           www.chaletaleautantique.ca  ou suivez-nous sur facebook : Chalet À l’Eau T’Antique 
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 Mot du maire 

 Subvention école 
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ment 
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En annexe : 

Activités école 

Sancta-Maria Dixville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         

           

 

Coin du maire  

Par Martin Saindon 

     Le maire sur le terrain  

 

L’école Sancta-Maria obtient 10 000$ pour son nouveau parc école 
du fonds Tillotson  

On ne voit pas cela tous les jours qu’un projet obtienne le maximum demandé. Or, le dossier 

monté par la directrice Carine Garon était tellement étoffé, pas surprenant qu’il est retenu 

l’attention à ce point.                                                                         Bravo Madame la Directrice  !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La directrice de l’école Carine Garon et le maire Martin Saindon alliés pour la cause. 

 

—————————————————————————————————————————————- 

     17
e
 rang au palmarès pour Dixville :  

les finances de la municipalité sont en bonne posture 

Le HEC Montréal (Université des hautes études commerciales) a livré son palmarès des municipalités 

2015. Dixville est en excellente position ce qui démontre une saine gestion de l’administration municipale 

et des élus. En ce qui concerne le score général ,la municipalité se situe au 17e rang sur les 766 

municipalités et au 2e rang en Estrie.  Le coût moyen de l’ensemble des services municipaux est de 40 %

moins cher que la moyenne des municipalités de moins de 1000 habitants, ce qui nous vaut cette 

excellente position. 

 

http://www.chaletaleautantique.ca


  

 

LES CHEMINS DUPONT ET TREMBLAY SERONT PRIORISÉS EN 2015 

L’état lamentable des chemins Dupont et Tremblay demande impérativement des travaux. Nous attendons 50 000 $ promis par le 

bureau du député à ajouter à 75,000 $ du surplus effectué en 2014 que nous allons injecter dans le réseau routier. Si 2014 a été un 

investissement record de plus de 300,000 $ directement dépensés dans les chemins ruraux, 2015 sera moins généreux. L’absence 

d’un ministre dans notre circonscription en est probablement la raison.  

L’obtention de 170 000$ par l’intermédiaire de l’ancien ministre a été bénéfique pour Dixville. La collaboration avec le député Guy 

Hardy est excellente, mais les coupures aux municipalités proviennent de son gouvernement. Faut-il rappeler que lorsque le gou-

vernement a remis les routes aux mains des municipalités en 1993, il n’a jamais bonifié les fonds provenant du programme d’entre-

tien? Donc, depuis 22 ans, nous détenons la même bourse destinée à la réfection et l’entretien de notre réseau routier. Cette somme 

ne sert donc qu’à pourvoir au déneigement. La FQM annonçait que 50M$ seraient séparés entre environ 1000 municipalités. Le rang 

3 a reçu également du gravier en raison de son état. 

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

ENFIN LE DOSSIER DU DIXVILLE HOME EST RÉGLÉ APRÈS QUATRE ANS  

D’EFFORTS ET LE NOUVEAU DÉVELOPPEMENT VA DÉMARRER 

 

Il aura fallu quatre ans afin de régler le dossier du DIXVILLE HOME.  Aujourd’hui tous les bâtiments excédentaires sont vendus à des 

particuliers. La municipalité est propriétaire de parcelles de terrains et de deux garages, ainsi que de la piscine. Les promoteurs sont 

propriétaires de 34 acres au coeur du village afin d’y édifier un tout nouveau développement. L’objectif du maire est l’accroissement de 

20% de la population de Dixville d’ici 2020.  

                                                                              

 

                                                                                                                                    

                                                   Photo: Vincent Cliche 

                                                                                                                           Le Progrès de Coaticook  

 

  

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

 

NOUVEAU SITE WEB ET LOGO        

Le nouveau site internet de la municipalité est maintenant en ligne.  Vous pouvez le consulter au www.dixville.ca  Il contient une 

foule d’informations utiles.  Vous y trouverez aussi le tout nouveau logo de la municipalité. 

Suite à la diffusion de la Petite Séduction à Dixville, nous recevons beaucoup de courriels et de félicitations de gens de l’extérieur.  Voici 

quelques commentaires : 

Ghislaine (région de Lanaudière) : « Bonjour à toute la population de votre village.  Je regarde la Petite Séduction à chaque semaine et depuis fort long-

temps c’est la première fois que j’ai autant apprécié.  Vous avez accueilli Boucar Diouf avec chaleur.  Je suis déjà passé par Dixville et je vais sûrement y re-

tourner.  Encore BRAVO. » 

Nicole : « Quelle belle découverte nous avons fait lors de la Petite Séduction.  Que j'aurais aimé faire grandir mes fils dans un tel contexte!  C'est une très 

belle histoire que la vôtre, quel beau milieu de vie vous avez!  J'étais comme Boucar Diouf, toute remuée tellement tout ce que vous avez fait et que vous conti-

nuez à faire est toujours si humain et si chaleureux...  Je compte bien aller faire un tour dans votre village cet été, on doit se sentir bien chez vous!  Vous avez 

aussi un si beau village!  Bravo à vous tous. » 

  

 

 

 

PISCINE MUNICIPALE     

Étant maintenant propriétaire de la piscine, la municipalité de Dixville désire vous informer qu’il y aura collabora-

tion entre le comité des loisirs et le Centre d’Accueil de Dixville afin de permettre l’utilisation de la piscine à tous 

et chacun selon l’horaire et règlements disponibles à la piscine :  262, chemin Parker  

Aucun coût n’est relié à l’utilisation pour les citoyens de Dixville                     Ouverture du 24  juin au 23 août  

Horaire pour les résidents de Dixville:     lundi au vendredi  de 14h30 à 19h30/samedi et dimanche de 13h00 à 16h30   

 

PROJET DE DEK HOCKEY INTER MUNICIPALITÉS 

Quatre joutes de hockey auront lieu au courant de l’été, dans quatre municipalités de la MRC qui détiennent une surface multifonctionnelle.  

Les dates suggérées sont le 9 juillet à Compton, le 16 juillet à St-Malo, le 6 août à East Hereford et le 13 août à Coaticook.   

Toutes les municipalités sont invitées à se bâtir une équipe d’un maximum de neuf joueurs de 15 ans et plus.  Pour plus d’informations ou 

pour s’inscrire, vous pouvez appeler au  bureau municipal au 819-849-3037. 

FÊTE DE LA PÊCHE LES 5-6 JUIN  

La première édition de la fête de la pêche à Dixville fut un succès.  1000 
truites mouchetées ont été ensemencées à la rivière.  Tous les jeunes de 
l’école Sancta-Maria ont pu ramener un poisson à la maison ainsi qu’un 
large sourire qui en disait long.  Un agent de conservation de la faune est 
venu faire un tour.  Près d’une centaine de personnes sont venus le sa-
medi, soit pour taquiner le poisson, socialiser ou tout simplement admirer la 

rivière Coaticook.  Beaucoup de gens furent impressionnés par la beauté du site où a eu lieu l’activité.  Même si la 
pêche était tranquille, le plaisir était au rendez-vous.  Sur place, dégustation de poisson fumé, hot-dogs et cuisson de 
poisson sur le BBQ furent appréciés par les visiteurs.  En tout, environ 150 truites ont été capturées, donc il en reste 
encore beaucoup.  Beaucoup de gens pêchent le long de la rivière Coaticook et tous disent qu’il y a de très belle 
pêche à y faire.  En ensemencent la rivière, nous espérons garder une qualité de pêche pour les années à venir.  Nous 
sommes très chanceux d’avoir une belle rivière pure dans notre municipalité.  J’encourage tous à en profiter, que ce 
soit pour y pêcher, se baigner ou toute autre activité.  Venez la découvrir par vous-même.  En terminant, j’aimerais 
remercier tous les bénévoles qui étaient présents ainsi que nos partenaires financiers qui ont pu rendre cette activité 
réalisable.   
En espérant renouveler cette activité l’an prochain et de vous y revoir.               Francis Cloutier, conseiller municipal 

Coopérative de Solidarité de Dixville    -  Nous avons besoin de vous! 

.   Pour nous aider à organiser des événements rassembleurs; 

.   Élaborer et concrétiser les démarches d’ouverture du magasin général; 

.   Jardinage et menu travaux; 

.   Vous pouvez aussi nous aider financièrement en devenant membre et /ou investisseur.  

C’est un levier important pour le financement du magasin général qui profitera à nous tous!  

Téléphonez-nous s.v.p. avant  le 22 juin  :    Chantal 819-565-8147 ou Cynthia 819-239-9668 

Prochaine activité le samedi 4 juillet :  Souper spaghetti avec séance d’informations concernant le Magasin  

Général suivi d’un agréable feu de joie.  Détails à venir.  Suivez-nous sur Facebook !     L’implication citoyenne est importante! 


