MAIRE:

Inf o rmatio ns g énérales

MARTIN SAINDON Gen eral inf o rmatio n

MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE

251, Parker
Dixville, QC
J0B 1P0
Téléphone :819-849-3037
Télécopie : 819-849-9520

FINANCES-VITALISATION-DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE-PERSONNEL
Disponible sur rendez-vous et par courriel : maire@dixville.ca

CONSEILLERS:
TOMMY LACOSTE (SIÈGE 1)
LOISIRS-PARC-CULTURE-TOURISME-PERSONNEL
FRANCIS CLOUTIER (SIÈGE 2)
TRANSPORT— ENVIRONNEMENT-SECTEUR RURAL-PERSONNEL
PIERRE PAQUETTE SIÈGE 3)
MAIRE SUPPLÉANT—SANTÉ ET BIEN-ÊTRE-FAMILLE
ROGER HEATH (SIÈGE 4)
VOIRIE—AQUEDUC ET ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT
MARIO TREMBLAY (SIÈGE 5)
INCENDIE, MESURES D’URGENCE-SÉCURITÉ CIVILE
FRANCOISE BOUCHARD (SIÈGE 6) COLLECTE–VIDANGE-ENFOUISSEMENT

Messagerie :
bureaumunicipal@dixville.ca
secretariat@dixville.ca
voirie@dixville.ca
urbanisme@dixville.ca

Heures d’ouverture :
8h00 à 12h00 / 13h00 à 16h30

Sylvain Benoit
France Lafaille
Thomas Lepitre
Gabrielle Kmec

Directeur général et Secrétaire-trésorier
Adjointe administrative
Inspecteur municipal (571-2323)
Inspectrice en bâtiment et en environnement (lundi et mercredi de 8h00 à 16h00)
prendre rendez-vous de préférence

Gérald Garneau

Permis feu 819-849-6177

251, chemin Parker
Dixville Qc J0B 1P0
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Atelier paysages



PROLONGATION DU CRÉDIT D'IMPÔT RÉNOVERT
Lors du discours sur le budget 2017-2018 du 28 mars 2017, le ministre des Finances a annoncé la prolongation d'une année de l'application du crédit d'impôt RénoVert. Les particuliers auront ainsi jusqu'au 31 mars 2018 pour conclure une entente avec un entrepreneur
reconnu et ils devront acquitter leurs dépenses de rénovation avant le 1er janvier 2019. Ce crédit d’impôt remboursable est mis en
place pour encourager les particuliers à réaliser des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus qui ont une incidence
sur le plan énergétique ou environnemental.
Notez bien : Vous pouvez obtenir un crédit d’impôt de 20% pour la réalisation de travaux écoresponsables dont
la construction ou la rénovation d’une installation septique d’une résidence permanente.
Pour plus de détails : http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/

CAFÉ DES AÎNÉS
Le Café des aînés a repris ses activités MERCREDI le 6 septembre à 13h30,
au Magasin général, 250, rue Saint-Alexandre
Échanges, informations, invités, collations, etc.
Nouveauté cette année : sorties et rencontres avec les participants des différents
Cafés des aînés de la MRC de Coaticook

The Dixville citizens are invited to the weekly Cofee Club every Wednesday.
Bienvenue à tous !

Welcome to everyone !

Danielle Lamontagne




Café des aînés

