
  

 

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 site web :  

 www.dixville.ca 

MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE 

 

INVITATION à toute la population  

Notre Club de marche a débuté le 4 mars.  

             Nous vous attendons tous les  

vendredis à 14h, à l’entrée de la salle municipale 

pour les travailleurs et les familles un 2e rendez-vous est fixé le 

dimanche à 15h, à l’entrée de la salle municipale 

 

Bienvenue à tous! 

 

Danielle Lamontagne 

     

 

ENTRETIEN DES PONCEAUX 

 

La municipalité désire informer la population qu’il est de leur devoir et de leur responsa-

bilité d’entretenir les ponceaux d’entrée qui pourraient se situer en bordure de leur ter-

rain. 

 

Il est primordial que ces ponceaux soient libérés de toute obstruction afin de permettre le libre 

écoulement de l’eau.   Un mauvais entretien de ces ponceaux pourrait provoquer des inonda-

tions résidentielles, ou des inondations sur les routes pouvant causer d’importants dommages. 

Le propriétaire doit maintenir le fossé longeant sa propriété en bon état et exempt de toute obs-

truction.  Il ne peut aussi, par exemple, le remplir de terre, ni y jeter des feuilles mortes ou des 

résidus de tonte de gazon.  De même, en hiver, il ne peut y déverser de la neige, pas plus que 

sur la chaussé ou ailleurs dans l’emprise du chemin. 

 

La prévention s’avère la meilleure option pour éviter 

désagrément et coûts de réparation. 

 

Merci de votre compréhension.    

  

 

Le Palabre , édition avril 2016  
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LE MAIRE SUR LE TERRAIN  

 

Tous pour Milaine Filion 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   Milaine Filion et son conjoint. (photo fournie) 

 

Milaine est la fille adorée de Carmen Lavoie et de Donald Filion de 
Dixville. La jeune femme  a enfin reçu une greffe pulmonaire après six 
ans d’attente. Atteinte de fibrose kystique dès la naissance, les parents de 
Milaine n’ont  pas ménagé efforts, soutien et l’amour pour leur chère fille. 
Des amies de Milaine ont décidé d’organiser une levée de fonds pour 
subvenir au besoin de Milaine et son conjoint. Ce dernier désirant 
demeurer auprès de sa conjointe durant sa convalescence n’a pas de 
revenus. Comme ont sait que le coût de la vie est élevé, cette initiative fut 
la bienvenue. Ne pouvant assister à cette belle soirée, je suis allé à la 
rencontre de Carmen et Donald pour leur signifier que la communauté de 
Dixville était derrière eux et offrir ma modeste contribution à titre 
personnel.  

 

C’est à mon tour de vous solliciter afin que nous bonifions le montant 
amassé durant cette journée de février. Soyons solidaires de nos 
concitoyens Donald et Carmen. Les chèques peuvent être libellés au nom 
de Milaine Filion et expédiés au bureau municipal dans une enveloppe a/s 
de Milaine Filion  à l’adresse suivante : 251 chemin Parker, Diville 
(Québec) J0B 1P0.  

                                              

                                             Je vous remercie de tout cœur !   

 

Votre maire, 

251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 



  

 

LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-MAURICE DE COATICOOK 

 

C’est… 
Plus de 40 000 livres, près de 3000 documents audiovisuels (musique pour tous les goûts, classiques du cinéma, documentaires),  

près d’une centaine de titres de revues, plus de 300 jeux éducatifs,  

Plus de 3000 livres numériques et l’accès à plusieurs bases de données en ligne depuis le confort de votre foyer 

Des heures du conte pour les 4 à 8 ans tout au long de l’année. 

Un club de lecture se réunissant régulièrement. 

Des conférences et rencontres d’auteur. 

Des expositions. 

L’accès gratuit à trois postes Internet pour les abonnés. 

L’accès sans fil (wi-fi) gratuit pour tous. 

 

Frais d’abonnement :      
Passeport culturel régulier : 35,00 $ 

Passeport culturel étudiant : 20,00 $  

Adultes : 45,00 $ 

Moins de 18 ans : 25,00 $  

Familial : 90,00 $ 

 

N.B. La moitié de ces frais sont remboursables par votre municipalité sur présentation de votre reçu 

d’abonnement émis par la bibliothèque.  
 

Heures d’ouverture : 
Mardi et mercredi : 12 h à 17 h 

Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h 

Samedi : 9 h à 13 h 

Dimanche : 12 h à 15 h 

 

Boutique de livres usagés 

Aux Vieux Bouquins : 
Au sous-sol de la Bibliothèque. 

Ouvert tous les jeudis (de 18 h à 19 h 30) et les samedis (de 10 h à 11 h 30) 

Vous y trouverez des romans, des ouvrages de littérature ou de documentation, ainsi que des livres pour enfants, des livres anglais, des 

revues et des jeux.  

 

Surveillez les journaux pour plus de détails! 

 

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

 

 

Places disponibles :     Horaire de travail :  

 1 place pour les 0-18 mois     Du lundi au vendredi, de 7h00 à 17h00 

 1 place pour les 18-5 ans     819-849-6919  

 

Je suis Micheline Lussier, j’habite au 340 Chamberlain, au cœur du village. 

Je travaille auprès des enfants depuis 28 ans. 

Pour plus d’information veuillez communiquer avec moi pendant mes heures d’ouverture 

Service de garde en milieu familial  «Chez Grand-Mi» 

  

 
« DERNIER RAPPEL – QUESTIONNAIRE PDZA POUR LES AGRICULTEURS 

La MRC de Coaticook rappelle aux producteurs agricoles de son territoire qu’elle a envoyé par la poste un questionnaire à remplir 
pour nous aider dans l’élaboration du Plan de Développement de la Zone Agricole (PDZA). Ce questionnaire nous permettra d’identi-
fier les défis auxquels vous faites face ainsi que vos projets futurs. Cette information nous permettra de mieux répondre à vos besoins 
à travers des actions concrètes et locales de notre PDZA.  En bref : 

Votre participation pourrait vous mériter un des deux chèques-cadeaux de 200 $ offerts par la Coop des Cantons ou un iPad Air of-

fert par Brunelle Électronique et la MRC de Coaticook. 

Vous avez jusqu’au 18 avril pour répondre.  Vous pouvez également répondre en ligne au www.mrcdecoaticook.qc.ca/pdza. 

Si vous avez des questions ou des commentaires à propos du questionnaire ou de l’élaboration du PDZA, vous pouvez nous appeler au 

819 849-7083, poste 237. 

Le PDZA vise la continuité et le développement des activités agricoles sur notre territoire. L’élaboration du PDZA est entre autres 
soutenue techniquement et financièrement par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 
Agriculture et Agroalimentaire Canada et avec la collaboration de l’UPA-Coaticook et de l’UPA-Estrie. » 

 

Étienne Lafortune, chargé de projet 
http://mrcdecoaticook.qc.ca/services/pdza 
294 St-Jacques Nord Coaticook, Qc,  J1A 2R3 

819-849-7083 poste 237 | 819-849-9166  

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Semaine de la Sécurité civile 
La « Semaine de la sécurité civile » prendra place la première semaine complète du mois de mai. Elle aura donc lieu du 

 1er au 7 mai, en 2016. Il s’agit d’une initiative de sensibilisation d’envergure nationale qui a lieu chaque année, depuis 

1996. 

Mais pourquoi ? 

Le concept de base est que la sécurité civile est l’ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les niveaux de la 

société et que chacun des citoyens devrait se sentir concerné. Ce ne sont pas juste les municipalités qui doivent voir à se pré-

parer, et ce, même si notre municipalité s’est dotée d’un plan de sécurité civile depuis plusieurs années.  

En fait, la Semaine de la sécurité civile incite notre population à prendre trois mesures toutes simples afin qu’elle soit mieux 

préparée à faire face à divers types d’urgence, à savoir : 

• Connaitre les risques 

• Préparer un plan d'urgence 

• Avoir une trousse d'urgence 72h. 

Les liens Internet ci-dessous traitent de la Semaine de la SC au Canada et au Québec et expliquent comment se préparer :  

www.preparez-vous.gc.ca  

www.securitepublique.gouv.qc.ca (onglet sécurité civile) 

Une des mesures est de disposer d’un niveau d’autonomie permettant aux citoyens de faire face au moins aux 72 premières 

heures d’un sinistre.  

Il s’agit donc d’avoir des articles essentiels qui permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours 

d’une situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les secours pour venir pleinement en aide aux 

personnes sinistrées, ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir (électricité, télécommunications…). 

Profitez-en donc pour vous préparer. À vos trousses ! 

 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/pdza
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/
http://mrcdecoaticook.qc.ca/services/pdza

