
  

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION POUR LES PRIX  

DE LA FÊTE DE LA FAMILLE 

 

La période d’inscription est commencée !                              15 000 $ en prix à gagner !     

 

Vous êtes de nouveaux arrivants à Dixville 

Vous avez jusqu’au 17 novembre 2017 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)   

 

Les tirages auront lieu le 3 décembre 2017 à 14h00 au Centre Sportif Desjardins  

à l’école secondaire La Frontalière au 311, rue St-Paul, Coaticook  

 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web :      www.dixville.ca        section « Quoi de neuf »  et  « Famille » 

 

Plus de détails vous seront fournis dans la parution du mois de novembre.                         

Information : 819-849-9166      

 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU COMITÉ DES LOISIRS DE DIXVILLE  

Le Comité des loisirs de Dixville tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi 16 novembre à 19h dans la salle du  bureau 

municipal, situé au 251, chemin Parker à Dixville.  Lors de cette assemblée, le comité présentera le rapport d’activités ainsi que 

le rapport financier 2017.  Suivra l’élection des membres pour l’année 2018.  Le comité est à la recherche de candidat(es) afin 

d’assurer la survie de celui-ci.   La VIE de vos jeunes vous intéresse, alors soyez des nôtres lors de cette soirée ! 

Bienvenue à tous.           

Karine Meunier, présidente 
  

 

Le Palabre , édition octobre 2017  

• Dans ce numéro 
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Dernière chronique du maire 

 

Au revoir ! 

 

 

Lundi le 2 octobre, nous étions cinq à siéger pour la 
dernière fois. Ce n’était pas sans émotion que je 
présidais cette dernière séance. Idéalement, j’aurais 
souhaité faire un autre mandat afin d’arrimer tous les 
projets en cour, mais pour des raisons familiales et 
professionnelles, je suis dans l’obligation de quitter la 
vie politique. 

Pour ceux et celles qui connaissent mon grand sens 
du dévouement, ils en conviendront que j’ai mené de 
lourds combats pour sortir Dixville de profondes 
ornières.  

D’aucuns croient que le fait d’être le premier magistrat d’une municipalité vient avec 
une baguette magique ne connaissent en rien à la fonction. Les combats menés : 
barrage, passages à niveau, bureau de poste, maisons abandonnées par «Dixville 
Home», occupation d’une grande partie du territoire par cette même entité qui, 
désormais, sera occupé par un nouveau développement ont occupé une grande 
partie de mon temps. 

Malgré l’état lamentable du réseau routier rural, au moins 40% des chemins furent 
refait durant cette administration. Un canal de communication fut établi avec le 
bureau du député, nous versant des montants plus élevés qu’auparavant.  

 

 

251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 

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


  

 

(suite)  

Et il y a eu aussi la petite séduction. Malgré tous les projets et acquisitions, la municipalité a brillé 
au palmarès de la saine gestion, en se classant bonne première au sein de la MRC. 

Merci à vous tous pour votre confiance. Merci au compétent directeur général Sylvain Benoit, à 
France Lafaille notre excellente adjointe administrative et  à notre fiable inspecteur municipal Tom 
Lepître.  Mes remerciements aux candidats sortants, Mario Tremblay, Pierre Paquette, Tommy La-
coste, Francis Cloutier, Roger Heath et Françoise Bouchard, votre nouvelle mairesse. Un merci 
pour tous les gens qui se sont investis bénévolement pour leur village.  

Enfin, le titre de maire n’est rien. Ce n’est qu’une clé qui donne accès à l’avancement de son village. 
Sans les employés, les membres du conseil et des bénévoles, un maire est bien seul. Mon plus 
grand regret aura été de n’avoir eu gain de cause dans le dossier de l’occupation dynamique du ter-
ritoire. Pour ma part, les citoyens de Dixville seront à tout jamais encrés dans mon cœur.  

Au plaisir de vous revoir, et pour une dernière fois,  

Martin Saindon 

Maire de Dixville 

—————————————————————————————————————————————————— 

                À l’école Sancta-Maria, on « Croque dans la vie » !  

C’est sous ce beau thème que tous les élèves de l’école Sancta-Maria ont entamé leur nouvelle année sco-
laire. Nous leur souhaitons de belles réussites tout au cours de l’année tant au niveau académique que 

personnel.  

Lors de l’activité de la rentrée, les élèves ont produit des œuvres d’art « mangeables » en utilisant des cru-

dités croquantes et colorées. Les sourires à pleines dents étaient au rendez-vous !  

 

 

 

De plus, à la fin du mois de septembre, une randonnée pédestre dans le Secteur Franceville a su mettre 
les jeunes en action afin de poursuivre le développement des saines habitudes de vie. 

 

 

 

Un remerciement tout spécial au personnel, élèves et parents pour le bel accueil que vous m’avez réservé. 
Je suis ravie d’arriver dans un milieu de vie où les gens « Croquent dans la vie »                                                                                                       

Hélène Blais, directrice 

 
  

 

 

 

   

    3.  Le vote par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h   

 
 

 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste  

électorale municipale que : 

POSTE : CONSEILLER AU SIÈGE NO. 5 

1. FERNANDO 
  

SANCHEZ 
  

-- 
  Prénom   Nom   Parti autorisé ou équipe reconnue 

                YVES 
  

FILION 
  

-- 
  Prénom   Nom   Parti autorisé ou équipe reconnue 

445, CHEMIN LALIBERTÉ 
Adresse 

 

   4.      Le jour du scrutin est fixé le 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h  

 

Endroit :    Bureau municipal, 251, chemin Parker, Dixville 

 

 

Donné à Dixville, le 24 octobre 2017      Sylvain Benoit, Président d’élection  

Avis public du scrutin  

Municipalité 

DIXVILLE   

  

  Scrutin du 

2017 11 05 

    année mois jour 

1. un scrutin sera tenu; 

2. les candidats à cette élection pour le poste ci-après mentionné sont : 

615, CHEMIN CHAMBERLAIN  
Adresse 

 


