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MAIRESSE:       FRANÇOISE BOUCHARD— FINANCES-VITALISATION-DÉVELOPPEMENT  
                                                                                    ÉCONOMIQUE-PERSONNEL  
    
                            Disponible sur rendez-vous et par courriel :  maire@dixville.ca   
 
CONSEILLE(ÈRE)S:  

TEDDY CHIASSON               LOISIRS DIXVILLE ET STANHOPE 
DANIELLE LAMONTAGNE    SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, FAMILLE ET AÎNÉS 
SYLVAIN LAVOIE              AQUEDUC. ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT 

ROGER HEATH       VOIRIE ET TRANSPORT 

FERNANDO SANCHEZ         DIVERSES COLLECTES,  RÉGIE DÉCHETS,, RESSOURCERIE 

ANTHONY LAROCHE           CULTURE , SÉCURITÉ CIVILE, INCENDIE, SECTEUR AGRICOLE 

 
 
Sylvain Benoit  Directeur général et Secrétaire-trésorier 
France Lafaille      Adjointe administrative 
Thomas Lepitre  Inspecteur municipal   (571-2323) 
Gabrielle Kmec             Inspectrice en bâtiment et en environnement (lundi et mercredi de 8h00 à 16h00)
  prendre rendez-vous de préférence   
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE 

251, Parker 

Dixville, QC 

J0B 1P0 

Téléphone :819-849-3037 

Télécopie : 819-849-9520 

 

 

 

Messagerie : 

 

bureaumunicipal@dixville.ca 

secretariat@dixville.ca 

voirie@dixville.ca 

urbanisme@dixville.ca 

  

Visitez notre site web : 

www.dixville.ca  

 

Heures d’ouverture :  

8h00  à 12h00 / 13h00 à 16h30 

Lundi au jeudi 

  

JOYEUSES FÊTES À TOUS !                            

Prendre note que pour la période des fêtes,  

le bureau sera fermé du 22 décembre au 5 janvier, de retour le 8 janvier 2018. 

Merci de votre compréhension, la direction.    

Équipements de loisirs de la Ville de Coaticook                    

Bonne nouvelle! La municipalité de Dixville vient de conclure une entente avec la Ville de Coaticook 

pour l’utilisation des équipements de loisirs. Vos enfants peuvent s’inscrire à plusieurs activités de 

loisirs au même coût que les enfants de Coaticook : hockey mineur, soccer, baseball, patinage artis-

tique, piscine extérieure et installations du parc Laurence, etc. Pour ceux et celles qui préfèrent les 

activités culturelles, vous serez heureux de savoir que la même règle s’applique aux enfants fréquen-

tant les cours au Pavillon des arts et de la culture. En plus, vous avez droit d’entrer gratuitement dans 

les sentiers du Parc de la Gorge et du Parc Découverte Nature. De plus, en tout temps, vous bénéfi-

ciez des mêmes tarifs que les Coaticookois pour les autres activités des deux parcs. 

Les jeunes et les adultes sont considérés de la même façon que les citoyens de Coaticook en ce qui 

concerne les frais d’inscription et les conditions de participation en tenant compte de la capacité d’ac-

cueil des équipements. 
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CHRONIQUE DE LA NOUVELLE MAIRESSE 

  
Dixvilloises, Dixvillois, votre nouveau conseil est maintenant à l’œuvre 

depuis un mois. Nos rencontres sont instructives et productives. Les 

nouveaux élu(e)s suivront deux formations dans les prochains mois. La 

première, obligatoire, sur l’éthique et la déontologie, la seconde sur les rôles 

et responsabilités. 

Nous avons préparé les prévisions budgétaires pour l’année 2018. Notre but 

est de maintenir le degré de service à la municipalité au coût le plus bas 

possible.  Ces prévisions budgétaires seront présentées et adoptées lors 

d’une session spéciale qui se tiendra jeudi le 14 décembre à 18h00 à la salle 

du bureau municipal.   Tous les contribuables sont invitées à venir prendre 

connaissance de ces prévisions.  

Comme vous le savez sans doute notre Coopérative de solidarité vit des 

moments difficiles. Cette belle initiative est née de la volonté de la 

population de Dixville, d’avoir des services de proximité. Je vous encourage 

à les utiliser et merci aux bénévoles qui y travaillent d’arrache-pied. L’avenir 

de la Coop est entre vos mains. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à toutes et tous, un très joyeux 

Noël et une bonne et heureuse Année 2018. Beaucoup de bonheur de paix et 

d’amour. Profitez bien de ce temps festif avec votre famille et vos amis, et au 

plaisir de vous voir à nos réunions mensuelles. 

Françoise 

251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 



  

 

 

 

Fait à Dixville, ce 13 novembre 2017 

 

 

Sylvain Benoit,  

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

AVIS PUBLIC 

EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE  

MUNICIPALITÉ QUE : 

 
Le conseil de la Municipalité a adopté lors de sa session 

 ordinaire tenue le 13 novembre 2017,  le : 

CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL 

DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2018 

Janvier 15   janvier à 19h00 (3ième lundi) 

Février  5    février à 19h00 

Mars  5    mars   à 19h00 

Avril  3     avril    à 19h00 (mardi) 

Mai  7     mai     à 19h00 

Juin  4     juin     à 19h00 

Juillet  3     juillet  à 19h00 (mardi) 

Août  6     août   à  19h00  

Septembre  4     septembre à 19h00 (mardi) 

Octobre  1er    octobre à 19h00 

Novembre   5    novembre à 19h00  

Décembre   3    décembre à 19h00 

  

 
 

 

 

 

 

La Coopérative de solidarité de Dixville a tenu samedi le 2 décembre dernier une assemblée générale extraordinaire 
à laquelle ont assisté un peu plus de 50 de nos membres ainsi que nos partenaires financiers à la MRC et à la SADC.  
Étant donné la situation financière critique de la Coopérative à ce jour, la SADC nous propose un refinancement du 
projet à hauteur de 50 000$ à condition  que nous remplissions les termes suivants : 
 
1. La mise en place d'un plan de relance réaliste 

2. La contribution accrue des membres 

3. L'implication du Conseil d'administration 
 
Afin de remplir ces conditions, il a été convenu que nous devions : 
 

• Remplir les deux postes vacants au sein du Conseil d'administration 

• Amasser 5 000$ en capital, soit 10% du prêt offert par la SADC 

• Former des comités ponctuels dont la réflexion vise l'utilisation accrue des services offerts par la Coopérative par            
       les membres et les non-membres 
 
Nous vous invitons à vous joindre à Corinne Hamelin, Angéla Tremblay, Maude Martineau-Dupont et Céline De 
Laat au sein du Comité de réflexion sur la stimulation des activités du Magasin Général ou à ajouter votre nom à 
notre banque de ressources humaines bénévoles.  De plus, les membres sont sollicités financièrement afin que nous 
atteignions l'objectif de 5 000$ en capital nouveau, soit : 

• En vous procurant une ou plusieurs parts privilégiées sous la forme de certificats de 50$ 

• Par l'achat de cartes cadeau de 20$ échangeables au restaurant 

• Par le recrutement de nouveaux membres, l'objectif étant un nouveau membre par membre 
 

Nous vous invitons à vous manifester le plus tôt possible, l'avenir de votre Coopérative en dépend et les conditions 
énumérées ci-dessus devront être remplies d'ici notre prochaine rencontre du Conseil d’administra-
tion le mardi 19 décembre afin que nous puissions accéder au plan de redressement proposé.  La Coopérative 
vous appartient en tant que membre ; votre implication et votre contribution sont nécessaires à la poursuite des opé-
rations. 

 
Enfin, parmi les suggestions retenues, nous sommes heureux de vous inviter à nos après-midi spécial Radio Bin-
go CIGN tous les dimanches à partir du 10 décembre, de 16h à 17h suivi d'un souper pour l'occasion.  Nous 
espérons vous compter parmi nous !  Également, une boîte à suggestions sera ajoutée au Magasin Général afin de 
recueillir vos commentaires. 

 
 
Le Conseil d'administration de la Coopérative de solidarité de Dixville 

Serge Desjarlais, président (819-300-1200) – Jean-Sébastien Ouimette, secrétaire-trésorier (819-345-9061) – Bruno 
Barrette, administrateur (819-849-7260) – Philippe Dupont, administrateur (819-804-0591) – Ghislain Turgeon, 
administrateur (819-849-2285). 


