
  

 

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 

 

 

 

     

 

 
 
177, rue Cutting, Coaticook (Qc) J1A 2G2  (819)804-1018 
Www.ressourceriedesfrontieres.com 
 

 

Weekend King Kong :  Des rabais de 50 à 75% sur articles sélectionnés dans nos magasins de Coaticook et Magog.  
Tous les premiers weekends du mois, dès le vendredi 8h (jusqu’au dimanche 16h). 
Les mardis sages :  Tous les mardis, rabais de 15 % pour la clientèle de 60 ans et plus sur présentation d’une carte d’identité.  
Applicable sur la plupart des articles en magasin (Magog et Coaticook) 
Rabais étudiant :  Nous payons les taxes en tout temps sur les meubles, sur présentation d’une carte étudiante  
                                                                                                                                                                                          (Magog et Coaticook)  

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) 
    prendre rendez-vous de préférence   
 
 
Gérald Garneau   Permis feu 819-849-6177 
 

Service d’animation estivale de Dixville      

Cher parents,  

Cette année encore, le S.A.E.. offre ses services pour l’été 2016.  Les activités se dérouleront sur 7 semaines, du 27 juin 
au 12 août.    L’école tire à sa fin et vous avez envie de vous amuser cet été ?  Inscrivez-vous au Service d’animation 
estivale (S.A.E.) de Dixville !  Vous participerez à une foule d’activités et de sorties excitantes et serez encadrés par  
des animatrices(eur) dynamiques et qualifiés, dans un environnement sécuritaire et divertissant.   

Venez rencontrer l’équipe d’animation et poser toutes vos questions lors de l’inscription.         

Pour plus d’informations, veuillez contacter Karine Meunier au  819-849-3049 

On vous attend avec impatience !         

INSCRIPTION  /  Vendredi  3 juin de 16h00 à 18h00   /    Samedi 4 juin  de 9h00 à 12h00  
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251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 

 

DISTRIBUTION DE COMPOST ET D’ARBRES 

Prendre note que la municipalité procédera à la distribution gratuite du 

COMPOST en provenance de la Régie des déchets ainsi que des 

ARBRES provenant de la MRC de Coaticook.  

Cette distribution se fera le samedi 21 mai de 8h00 à 11h00 

Chemin Chamberlain sur le terrain de la station de pompage.  Chacun 

doit apporter ses contenants sacs, chaudières, remorque et une pelle 

pour le chargement du compost.    

Maximum de 300lbs par propriétaire.                                              

 

Vous remerciant pour votre bonne collaboration. 

MESSAGE IMPORTANT—BACS DÉCHETS 

Prendre note que le transporteur de déchets ne prends pas les petits bacs 

rubbermaid, le camion n’étant pas conçu à cet effet.   Vos déchets doivent 

être en bordure de la route avant ou pour 6h00 le matin avec le couvercle  

fermé.    

Les sacs à côté du bac ne seront pas ramassés.                  

Merci de votre collaboration. 

Collecte de résidus do-

mestiques dangereux :  

Samedi 4 juin 2016,  

de 9h à 15h  

Ateliers municipaux 

77, avenue de la Gravière 

 

Peinture, vernis, solvants, 

bonbonnes de propane, 

aérosols, huiles et filtres 

usés, piles, batteries, fluo-

rescents et ampoules, équi-

pements électroniques, pro-

duits de piscine. 

Infos : 

mrcdecoaticook.qc.ca  

Onglet « Les services », puis 

« Matères résiduelles » 

 



  

 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées 

 
Dans le cadre de la tenue de La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les aînés 

2016, le Comité de prévention de la MRC de Coaticook vous invite à venir souligner l’événement 

au : 

Centre communautaire de Ste-Édwidge-de-Clifton, 1375, chemin Favreau  

MERCREDI, le 15 JUIN 2016 à 13h30.  L’entrée est gratuite. 

 

Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit à être proté-

gée contre toute forme d’exploitation. 

Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent 

lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. 

Article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 

 

Des ressources importantes sont disponibles dans la MRC de Coaticook :  
CIUSS de l’Estrie-CHUS CSSS de la MRC de Coaticook, 819-849-9102 #57316 
Le travailleur de milieu pour les aînés 819  345-0877 itmav@mrccoaticook.org 
La Ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-2287) et le site www.stop-abus-ainés.ca 

 
 
Danielle Lamontagne 
Coordonnatrice du comité de prévention des mauvais traitements envers les personnes aînées de la MRC de Coaticook 
 

  

 
  

 

 

 

Formation gratuite 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  
 

En collaboration avec JEVI, l’Éveil, ressource communautaire en santé mentale, organise la formation Agir en 

sentinelle pour la prévention du suicide. Celle-ci s’adresse aux personnes adultes, non intervenantes, qui œu-

vrent de près ou de loin auprès d’une clientèle à risque ainsi qu’aux personnes désirant agir en prévention du 

suicide dans leur milieu.  

 

D’une durée de 7 heures, cette formation, gratuite, permet de se familiariser avec la crise, la crise suicidaire 

ainsi que les comportements et attitudes adéquats à adopter afin d’accompagner une personne en détresse 

vers la ressource appropriée. 

 

Suite à la formation, vous serez en mesure de repérer une personne suicidaire, de vérifier la présence d’idées 

suicidaires, de recueillir les informations relatives à l’urgence suicidaire et de transmettre ces informations à 

un intervenant désigné ou d’accompagner cette personne vers une ressource.  

 

De plus, cette formation vous permettra de développer des compétences au niveau de l’accueil et des premiers 

gestes à poser en cas de crise et de mieux connaître les ressources communautaires et institutionnelles en re-

lation d’aide. 

 

Par l’implantation d’un réseau de sentinelles, nous désirons déployer un plus grand filet de sécurité afin de 

prévenir le suicide. En Estrie, c’est près d’un décès par suicide par semaine! C’est pourquoi nous devons tra-

vailler ensemble à la réduction du taux de suicide.  

 

Le programme de la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide est conforme aux normes de 

qualité de la Société de formation et d’éducation continue (SOFÉDUC). 

 

 Date :  Jeudi 26 mai 2016 de 8h30 à 16h30 

 Lieu:  240, rue Roy, Coaticook   

 

Pour toute information supplémentaire ou pour vous inscrire, communiquez avec  

Karine Meunier au 819 849-3003  

http://www.stop-abus-ainés.ca

