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Abris temporaires 

N’oubliez pas que tous les abris temporaires (pour vos 
autos ou autre rangement) doivent être retirés de vos 
propriétés pour la période estivale. La date limite du 
1er mai étant déjà dépassée, les propriétaires fautifs 
pourraient recevoir un constat d’infraction. Nous 
comptons sur votre collaboration habituelle. 

Piscine municipale—Fermée 

À noter que puisqu’aucun sauveteur n’est disponible 
pour assurer la surveillance de la piscine municipale, 
cette dernière demeurera fermée jusqu’à avis con-
traire. Si vous détenez vos certifications de sauveteurs 
et que vous êtes intéressé à offrir vos services, n’hési-
tez pas à contacter la municipalité au 819 849-3037. 

Fête de la pêche 

 

Date : Samedi le 8 juin de  10h à 14h 

Lieu : Parc Cushing,  

(accès via chemin Chamberlain) 

Démarrage du Comité Milieu de Vie 

Anciennement nommé Comité de développement lo-

cal (CDL), le nouveau Comité Milieu de Vie a pour 

mandat général de recommander au conseil des ac-

tions relativement à la mise en place de  

projets ayant une incidence sur la qualité de vie des 

citoyennes et citoyens de Dixville.  Le comité se ren-

contrera à une fréquence établie par ses membres.   

Les personnes qui souhaitent devenir membres 

du comité sont invitées à  une  

première rencontre le mercredi 12 juin 2019 

à 18h30 au bureau municipal, au 251 Chemin 

Parker. 
 

La confirmation de votre présence et de votre  

adhésion à titre de membre du comité est  

nécessaire, avant la rencontre.  Pour ce faire et 

pour plus d’informations, vous pouvez  

contacter : 

Patrick Lajeunesse 

Agent de développement local  

Municipalité de Dixville 

819 849-3037  

developpement@dixville.ca  



 

 

 

 

Activité de la Journée du ruban mauve 
 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 2019 
 

 
La table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook, en collaboration avec DIRA-Estrie, 
vous invite à participer à l’événement! 
 

Au CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-HERMÉNÉGILDE 

776, rue Principale 

JEUDI, LE 13 juin 2019, À 13H30  
 

∗ Animation d’une capsule vidéo tirée du programme «Ce n’est pas correct », intitulée :  
Le cabinet du médecin 

∗ Présentation de saynètes portant sur l’âgisme 
 

L’entrée est gratuite et une collation sera offerte. 
 

Transport collectif disponible avec ACTI-BUS. Réserver au 819 849-7011 #238. 

Bienvenue à tous! 

250 RUE SAINT-

ALEXANDRE  

NOUVEL HORAIRE DU RESTAURANT 

Veuillez noter que,  suite au départ 

de notre cuisinier Hugo Toffoli, et 

considérant le manque criant de 

main-d’œuvre en restauration, le 

restaurant de la Coopérative  

sera fermé les dimanches jusqu’à 

nouvel ordre. Le service de  

restauration du jeudi reste  

inchangé ainsi que les services du 

dépanneur et des chambres d’hôtes. 

Nous souhaitons bonifier le volet 

communautaire de la coopérative 

pour pallier ces changements et ce, 

dans l’esprit de notre mission.  

N’hésitez pas à partager vos idées d’activités.  Nous 

rappelons aussi qu’il vous est possible de réserver 

la salle du restaurant pour vos réunions d’affaires 

ou autres évènements.  

Anthony Laroche, Président : anthony.laroche.1@gmail.com   ou   819 502-8191  

Jeudis de 11h à 13h - Samedis de 17h à 21h 



 

 

CHRONIQUE DE LA MAIRESSE 

 

Rapport aux citoyens des faits saillants du Rapport financier 2018 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2018 englobe les organismes municipaux qui sont sous le con-

trôle de la municipalité, plus spécifiquement la « Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la 

région de Coaticook » et « la Régie de protection des incendies de la région de Coaticook » 

L’état consolidé des activités financières de fonctionnement indique que la municipalité a terminé l’exercice 

2018 avec des revenus de fonctionnement de 1 516 846 $, des investissements de 646 190 $, des charges de 

1 269 124 $ pour clôturer l’année avec un excédent de fonctionnement de l’exercice de 51 844 $. 

D’après les vérificateurs, les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 

31 décembre 2018, ainsi que le résultat de ses opérations pour l’exercice. 

Le programme triennal d’immobilisation se résume comme suit : 

2019 : 350 500 $                2020 : 71 500 $                     2021 : 71 500 $ 

 

Nos réalisations 2018 

Voici un résumé des investissements importants de l’année 2018: 

- 65,000$ pour la réfection du chemin Chamberlain 

- 135,000$ pour la réfection du chemin Nadeau 

- 505 000 $ pour les conduites d’aqueduc et d’égout du chemin Parker 

Également,  la municipalité a contribué au réaménagement et à l’achat de modules de jeux pour le parc muni-

cipal du secteur Stanhope. 

 

 

ÉTÉ 2019     -    CAMP DE JOUR  

POUR LES ENFANTS INSCRITS :     DÉBUT DES ACTIVITÉS LE MARDI 25 JUIN  

À L’ÉCOLE SANCTA-MARIA au 290, CHEMIN PARKER   

       THÈME ÉTÉ  : « À la rencontre de … » 

L’équipe du SAE 2019 : Philippe Arsenault, coordonnateur: coordo.saedixville@gmail.com 

Rébéka Laperle, animatrice en chef, Alexia Lapointe, accompagnatrice, 

Érika Larochelle et Florence Renaud, animatrices 

On vous attend avec impatience !! 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 


