
  

 

Informations générales                                                                            Gen eral information   

     

 

 

 

251, chemin Parker, Dixville Qc J0B 1P0 

Heures d’ouverture: 

8h00 à 12h00 / 13h00 à 16h30 

lundi au jeudi 

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) 
Nicolas Plourde par  intérim                 Inspecteur en bâtiment et en environnement (lundi 9h00 à 12h00) 
     prendre rendez-vous de préférence   
 
 
Gérald Garneau   Permis feu 819-849-6177 
 

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 

  

 
 

INSCRIPTION POUR LES PRIX DE LA FÊTE DE LA FAMILLE 
 

La période d’inscription est commencée ! 

Vous avez jusqu’au 18 novembre 2016 pour vous inscrire auprès de votre municipalité ! 
 

 Catégorie de prix :  Nouveau-né 

    Naissance multiple 

    Famille nombreuse (comprenant 3 enfants et plus) 

    Famille avec enfants d’âge préscolaire (0 à 5 ans) 
 

Information : 819-849-9166 

Les tirages auront lieu le 4 décembre 2016 à la Frontalière lors de la fête de la famille.  
Plus de détails vous seront fournis dans la parution du prochain bulletin.  

 

 

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 oeuvrent 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 se déroulera le :  

 

Date :  Jeudi 27 octobre de 8h00 à 16h30 

Lieu :  240, rue Roy, Coaticook     

 
Pour toute information supplémentaire ou pour vous inscrire, communiquez au 819 849-3003  
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« Formation Héros en trente » 

 
 Le programme Héros en trente a été mis sur pied par le 
 ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration 
 avec la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et la 
 Corporation d’Urgences-santé.  Cette courte formation 
 consiste à apprendre une version simplifiée de la RCR :  une 
 méthode simple et efficace qui utilise seulement le massage 
 cardiaque, sans la ventilation « bouche-à-bouche ».  De  plus, 
 les participants apprennent l’importance et la simplicité 
 d’utilisation des défibrillateurs externes automatisés (DEA).  

 

 Cette formation Héros en trente, d’une durée de 30 minutes 
 prépare à intervenir rapidement auprès d’un adulte en arrêt 
 cardiaque, et ce, jusqu’à l’arrivée des secours. 

 

 En appliquant la RCR simple et sans risque enseignée par 
 Héros en trente, toute personne peut ainsi sauver la vie d’un 
 proche ou de toute autre personne et devenir un héros pour 
 la vie! 

Formation à Dixville à la salle du conseil le 19 octobre 2016 

    2 groupes :    19h00 à 19h30    et    19h30 à 20h00 

 

Formation gratuite : s’inscrire avant le 13 octobre par téléphone au 
819-849-3037 ou par courriel au : secretariat@dixville.ca  et 
mentionner l’heure à laquelle vous désirez participer. 

 

251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/index.php


  

 

 
 

DES NOUVELLES DE SANCTA-MARIA 

 

 

 

Bonjour,  

L’année est bien commencée à l’école Sancta-

Maria…  

C’est sous le thème « La nature à l’œil »  

que les élèves découvrent le monde qui les 

entoure...   

 

  

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont aussi  participé aux Olympiades à  

Cookshire, mercredi 28 septembre.  Ils étaient vraiment  

fiers de recevoir leurs médailles!  

Bravo à tous pour votre belle participation!    

 

 

 

 

Toute l’équipe vous invite à participer activement à notre campagne de financement 2016-2017.   

Nous tenons à remercier tous ceux qui encouragent nos élèves  

lors du porte-à-porte pour la vente des produits! 

 

 

Finalement, je tiens à remercier les parents de l’OPP pour leur 

implication et dévouement pour les activités de la rentrée. Le pique-

nique fut une belle réussite!            Merci!  

 

 

Chantal Leroux 

Directrice des écoles Sancta-Maria et Gendreau 

Chantal.Leroux@cshc.qc.ca 

 
 

Message de la direction 

  

 

Campagne de recrutement pour notre Plan de sécurité civile 

(mesures d’urgence) 
 

Nous sommes à mettre à niveau notre Plan municipal de sécurité civile. Ce plan étant notre préparation à faire face à 

d’éventuelles situations d’urgence graves sur notre territoire. Nous avons donc mis en place une équipe composée de 

citoyens volontaires et de tous les membres du personnel et du conseil de la municipalité.  

 

Mais nous voulons bonifier notre équipe et nous avons besoin de VOUS !  

Personne n’est à l’abri des conséquences lors d’évènements majeurs et tout le monde devrait se sentir concerné par la 

sécurité civile, pas seulement la municipalité.  

En cas d’activation de notre plan de sécurité civile, nous pourrions avoir besoin de personnes pour des secteurs d’activi-

tés comme :  

 Le Service de renseignement de la population (service téléphonique ou comptoir de renseignement) ; 

 Les Services aux personnes sinistrées (accueil et inscriptions des personnes évacuées, aide générale 

dans la salle, aide à l’organisation des repas et cuisine, etc.) ; 

 Le Service technique (travail sur le terrain, déblaiement, équipement, recherche, etc.);  

 Travail administratif (photocopies, tenue de registres, etc.). 

 
Si vous êtes intéressés, faites-le-nous savoir. Vous ferez partie de cette équipe et on vous informera ponctuellement du 

fonctionnement de la sécurité civile, des procédures d’alerte et du rôle de chacun.  On attend votre appel au 819 849-

3037 et on vous remercie d’avance. 

CAFÉ DES AÎNÉS DE DIXVILLE            

INVITATION 

Toutes les personnes désireuses de fraterniser et se détendre, sont invitées à venir nous rejoindre les 

MERCREDIS à 13h30, à la salle municipale.  

Collation, échanges, informations etc.        

Bienvenue à tous! 

The Dixville citizens are invited to the weekly Coffee Club every Wednesday. 

Welcome to everyone!                                                                                                                                                                                                                                     Danielle   

mailto:Chantal.Leroux@cshc.qc.ca

