
  

 

Informations générales                                                                            Gen eral information   

 

Heures d’ouverture :  

9h00  à 12h00 / 13h00 à 16h00 

Lundi au jeudi 

251, Parker 

Dixville, QC 

J0B 1P0 

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 (819-849-3037)  
 
 
Gérald Garneau   Permis feu 819-849-6177 
 

 Nouvelle programmation de conférences lors des  

Loisirs thérapeutique du Centre communautaire Élie-Carrier 

QU’EST-CE QUE LES LOISIRS THÉRAPEUTIQUES? Les Loisirs thérapeutiques ont lieu à tous les vendredis. Comme le nom l’indique, 

c’est une occasion de loisir «qui fait du bien». Une journée pour bouger un peu, se rencontrer et socialiser, manger un bon repas et 

s’informer! La journée des Loisirs thérapeutiques débute à 10 h 15 avec une séance d’exercices faciles à exécuter, question de se dé-

rouiller un peu les articulations. Puis s’en suit une conférence d’information (le 2e vendredi de chaque mois) sur un sujet qui intéresse 

les aînés. On passe ensuite au repas du midi qui est offert à un coût minime de 8 $ pour les membres (9 $ pour les non-membres), 

grâce à la contribution des bénévoles qui le préparent. Finalement, on laisse la place à différents jeux (jeux de cartes, billard, poches, 

etc.) pour terminer l’après-midi en beauté! Cette journée du vendredi est ouverte à tous, alors venez l’essayer… vous risquez de l’adop-

ter! 

PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES D’INFORMATIONS DES LOISIRS THÉRAPEUTIQUES 

À la suite d’un sondage réalisé auprès de ses membres, le Centre Élie-Carrier a élaboré la programmation 2015-2016 des conférences 

d’informations qui ont lieu le 2e vendredi de chaque mois. D’une durée de 30 minutes, ces conférences GRATUITES ont lieu tout juste 

avant le dîner, soit de 11 h 15 à 11 h 45. Voici donc les sujets qui vous sont proposés d’ici la fin de l’année 2015 : 

Vendredi 9 OCTOBRE 2015  
Tout ce que votre pharmacien peut faire pour vous et maintenant plus, avec les nouveaux actes 
Par : Marie-Eve Ouimet, pharmacienne au Jean Coutu de Coaticook 
 
Vendredi 13 NOVEMBRE 2015 
Comment bien choisir sa résidence? 
Par : Bruno Hamoui, membre de l’Association des résidences privées de la MRC de Coaticook 
 
Vendredi 11 DÉCEMBRE 2015 
Bien vieillir en santé (partie 2)Par : Caroline Boisvert, technicienne en diététique au CIUSSS de l’Estrie-
CHUS – installation CSSS de la MRC-de-Coaticook 

Monsieur Jean Rousseau  
Député Compton-Stanstead 

5142 Bourque Blvd Sherbrooke  

Tél. 819-347-2598 Fax: 819-347-3583 

Courriel : jean.rousseau@parl.gc.ca 

     

        Monsieur Guy Hardy 

        Député de Saint-François 

 

       220, 12 avenue Nord, Sherbrooke 

       Tél. 819-565-3667 Fax : 819-565-8779 

       Courriel : guy.hardy.safr@assnat.qc.ca

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETTIN D’INFORMATION  Septembre 2015 
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Coin du maire  

Par Martin Saindon 

    Le maire sur le terrain  

          DE LA GRANDE VISITE CHEZ NOUS  

 

 

 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le   député   Guy   Hardy    était   à  sa   troisième    visite    chez  

 nous cette année. Il est venu assisté à la fête du village pour la 

 deuxième année consécutive. Le maire recevait également la 

 candidate du parti Libéral Marie-Claude Bibeau. Cette belle 

 journée était à la rigolade pour les élus.  

 

251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 



  

 

     Activités intergénérationnelles avec les enfants de l’OTJ de Dixville 

En juillet et août derniers, le Café des aînés a participé à l’organisation d’activités intergénération-

nelles avec le Service d’animation estivale de Dixville. 

Le 06 juillet, M. Normand Cormier a rencontré les enfants du camp de jour de l’OTJ afin de leur ra-

conter son histoire. À quoi jouaient les enfants à l’époque, comment ça se passait à l’école, que faisait

-on, l’été? M. Cormier s’est prêté de bon cœur au jeu des questions qui ont été fort nombreuses.  

Que ce soit, dans le domaine sportif, le baseball et le hockey ou le service des incendies, comme 

pompier volontaire, M. Cormier a été un citoyen engagé. À l’époque, sa contribution a été soulignée 

par l’obtention d’une médaille du lieutenant-gouverneur du Canada, pour avoir sauvé une vie.  

Le 20 juillet, les enfants ont rendu visite à M. Léo Grégoire, sculpteur. Pour l’occasion, M. Grégoire 

avait installé une partie de son atelier à l’extérieur, afin de permettre aux enfants de manipuler des 

sculptures et des outils et de poser des questions. Fait-on la même chose avec le bouleau et le tilleul? 

Quelles sont les étapes pour réaliser une sculpture? Combien ça prend de temps pour sculpter un 

canard? Toutes les questions ont reçu une réponse et les enfants ont pu bénéficier des explications et 

d’une démonstration de l’utilisation de certains outils. Plusieurs chanceux ont reçu  une tête de ca-

nard en cours de sculpture. 

Et le 05 août, un pique-nique au parc Lanouette a réuni tout ce beau monde autour d’un lunch pré-

paré sous les bons soins de Sophie, du service de traiteur l’Expérience. D’autres participants du Café 

des aînés se sont joints à la fête. 

J’en profite pour vous inviter à venir collationner avec nous au Café des aînés, tous les mercredis, à 

la salle municipale, à 13h30. 

 

Je vous souhaite un bel automne!            

Danielle Lamontagne,  

Coordonnatrice du Café des aînés 

  

 

 

 

 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE DIXVILLE  

                                 CONCOURS 

 

Devenez membre de la Coopérative de solidarité de Dixville et courez la chance de  

gagner 1 des 2 nuitées offertes à la résidence touristique À l’Eau T’Antique! 

      

Visitez-nous au :www.chaletaleautantique.ca                                              
Tirage le 4 janvier 2016 (valeur de 220$)     
*Pour ceux déjà membres de la Coop vous aurez aussi votre chance de gagner!  
  et votre coupon de participation sera automatiquement ajouté au tirage. 

         

*La Coopérative a besoin de VOUS comme membre pour démontrer un appui citoyen important lors de nos  demandes de 

subventions et de financement, un facteur déterminant pour la crédibilité du projet.   Pour ceux qui doutent encore et bien 

c’est le moment idéal de poser un geste de solidarité et d’encourager ce beau projet à se concrétiser, VOTRE soutien est es-

sentiel.     

 

Pour informations : 819-239-9668 ou demander votre formulaire d’adhésion au bureau municipal et votre coupon de partici-

pation. 

Bienvenue! 
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau président M. Serge Desjarlais ainsi qu’au nouvel 

administrateur M. Bruno Barrette qui ont joint le comité administratif.  

AVIS PUBLIC 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Dixville, devant 
être en vigueur durant les exercices financiers 2016-2017-2018, a été déposé à mon bureau le 14 septembre 
2015, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régu-
lières. 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que 
toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relati-
vement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision 
prévue par la section I du chapitre X de cette loi. 
  
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

* être déposée au plus tard le 30 avril 2016 ; 

* être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

MRC de Coaticook   294, rue St-Jacques Nord    Coaticook (Québec) J1A 2R3 

* être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 

* être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement adopté par la       

  MRC de Coaticook et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

Fait et signé à Dixville, ce 15 septembre 2015.                 Sylvain Benoit, Directeur général et secrétaire-trésorier 

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION—PREMIER EXERCICE FINANCIER 

RÔLE TRIENNAL 2016-2017-2018  

http://www.chaletaleautantique.ca

