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Chers Dixvilloises et Dixvillois, 
 
Le conseil municipal et l’administration de la municipalité vous présente ici une mise à jour de diverses 
informations concernant la situation particulière liée à la COVID-19. En ces temps que vous savez 
historiques, où les efforts de chacun compte afin de passer au travers une période difficile, nous vous incitons 
à respecter les consignes du gouvernement provincial. Ensemble nous sommes plus forts et on va s’en sortir! 
 
Même horaire pour joindre l’équipe municipale, mais accès au public fermé 
Compte tenu des directives du gouvernement provincial, le bureau municipal est désormais fermé au public. 
L’équipe municipale demeure tout de même disponible pour toutes questions, selon l’horaire habituel, soit du 
lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Toutefois, vous devez nous joindre par téléphone, au 
819 849-3037, ou par courriel afin de nous faire part de vos besoins: 
 

Sylvain Benoit, Directeur général et secrétaire-trésorier : bureaumunicipal@dixville.ca 
Marie-Soleil Beaulieu, Secrétaire-trésorière adjointe : secretariat@dixville.ca 
Thomas Lepitre, inspecteur municipal : voirie@dixville.ca (ou cellulaire : 819 571-2323) 
Gabrielle Kmec, inspectrice en bâtiment et environnement : urbanisme@dixville.ca 

 
Conseil municipal 
Dans la foulée des circonstances exceptionnelles, les conseils municipaux sont actuellement tenus par 
vidéoconférence. L’accès au public n’y est donc pas possible. Toutefois, pour toutes questions ou demande 
devant être déposé en conseil municipal, veuillez contacter l’administration municipale et nous vous 
indiquerons la procédure à suivre. Nous vous invitons également à faire parvenir vos questions par courriel à 
M. Sylvain Benoit, directeur général, à bureaumunicipal@dixville.ca. 
 
Modification des modalités de paiement des comptes de taxes pour l’année 2020 
Également, le conseil municipal est conscient de l’impact financier que cette situation pourrait avoir pour 
plusieurs contribuables de la municipalité. Afin d’alléger le stress engendré par cette situation particulière, 
les élus ont pris la décision de suspendre les intérêts sur toute somme due à la municipalité, et ce, à compter 
du 15 mars 2020. Le délai de cette mesure sera réévaluée lorsque les effets de la pandémie se seront atténués.  
 
En ce qui concerne le paiement des taxes municipales, les chèques déjà reçus seront déposés normalement. 
Pour les citoyens qui souhaitent que leur chèque ne soit pas déposé comme prévu, nous vous demandons de 
contacter Mme Marie-Soleil Beaulieu, secrétaire-trésorière adjointe, par téléphone (819 849-3037) ou par 
courriel (secretariat@dixville.ca). Il est de la responsabilité de chaque citoyen de faire la demande de report 
de paiement. 
 
Aussi, puisque l’accès au public au bureau municipal n’est pas possible actuellement, il vous est impossible 
de faire un paiement en argent comptant. Toutefois, il vous est encore possible de faire vos paiements en 
ligne par l’option paiement de factures de votre institution financière ou par chèque(envoi postal ou dépôt 
dans la boîte aux lettres située à la droite de la porte d’entrée principale du bureau municipal). 
 

Merci de votre collaboration 

Ϯϱϭ͕�ĐŚĞŵŝŶ�WĂƌŬĞƌ 

�ŝǆǀŝůůĞ͕�YĐ�͕�:Ϭ��ϭWϬ 
ϴϭϵ�ϴϰϵ-ϯϬϯϳ 

ǁǁǁ͘ĚŝǆǀŝůůĞ͘ĐĂ 
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(Q�FHWWH�SpULRGH�GH�FULVH�VDQLWDLUH��OH�&HQWUH�G
DFWLRQ�EpQpYROH�D�SULV�SOXVLHXUV�PHVXUHV� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1289($8�6(59,&(��$,'(�$8;�&200,66,216 

*UkFH�DX[�QRPEUHXVHV�SHUVRQQHV�QRXV�D\DQW�FRQWDFWpV�
DILQ� GH� IDLUH� GX� EpQpYRODW�� OH� &HQWUH� G¶DFWLRQ� EpQpYROH�
SHXW�PDLQWHQDQW�RIIULU�XQ�VHUYLFH�G¶DLGH�DX[�FRPPLVVLRQV�
DX[� SHUVRQQHV� GH� ��� DQV� HW� SOXV� TXL� GRLYHQW� UHVWHU� HQ�
LVROHPHQW� 
,O�VXIILW�G¶DSSHOHU�OH����-���-����������� 

 0$,17,(1�'(6�6(59,&(6�(66(17,(/6 

'
DERUG��OH�&$%�D�UpGXLW�VHV�DFWLYLWpV�DILQ�GH�VH�FRQ�
IRUPHU�DX[�GLUHFWLYHV�GH�OD�'LUHFWLRQ�GH�OD�VDQWp�SX�
EOLTXH��$LQVL��VHXOV�WURLV�VHUYLFHV�MXJpV�HVVHQWLHOV�VRQW�
HQFRUH�HQ�DFWLYLWp� 

¨ 3RSRWH�URXODQWH 

¨ 'pSDQQDJHV�DOLPHQWDLUHV 

¨ $FFRPSDJQHPHQW�j�GHV�UHQGH]-YRXV�PpGLFDX[�
G¶XUJHQFH 

 

/H�,*$�GH�&RDWLFRRN� 
 

 

&RPPDQGH�HQ�OLJQH�HW�VHUYLFH�GH�OLYUDLVRQ 

$ILQ�GH�UpSRQGUH�j�OD�IRUWH�GHPDQGH�GH�VHUYLFH�GH�OLYUDLVRQ��OH�,*$�GH�&RDWLFRRN�D�PLV�HQ�SODFH�XQ�
FLUFXLW�GH�SRLQWV�GH�FKXWH�GDQV� OD�05&�GH�&RDWLFRRN��3RXU� OD�PXQLFLSDOLWp�GH�'L[YLOOH�� OH� SRLQW� GH�
FKXWH�HVW�j�O¶pFROH�6DQFWD�0DULD��DX�����FKHPLQ�3DUNHU��OHV�PHUFUHGLV�HW�VDPHGLV�j���K����$ILQ�
GH�SRXYRLU�EpQpILFLHU�GH�FH�VHUYLFH��YRXV�GHYH]�SDVVHU�YRWUH�FRPPDQGH�HQ�OLJQH�YLD�OH�VLWH�ZHE�GX�
,*$�RX�O¶DSSOLFDWLRQ�PRELOH��$ILQ�GH�YRXV�DVVXUH]�G¶REWHQLU�YRWUH�FRPPDQGH��YHXLOOH]�SUpYRLU�GH�SDV�
VHU�YRV�FRPPDQGHV���K�DYDQW�O¶KRUDLUH�pWDEOL�SRXU�QRWUH�SRLQW�GH�FKXWH��GRQF�OHV�OXQGLV�HW�OHV�MHXGLV�
DX�SOXV�WDUG�� 

/H�,*$�GH�&RDWLFRRN�WLHQW�j�YRXV�UDSSHOHU�TXH�OHXU�pTXLSH�PHW�WRXW�HQ�°XYUH�SRXU�UpSRQGUH�j�OD�GH�
PDQGH�HW�YRXV�UHPHUFLH�GH�YRWUH�FROODERUDWLRQ�HW�GH�YRWUH�SDWLHQFH�HQ�FHWWH�VLWXDWLRQ�H[FHSWLRQQHOOH� 

 

9286�928/(=�2))5,5�9275(�$,'("" 

/HV�FLWR\HQV�GH� OD�PXQLFLSDOLWp�GH�'L[YLOOH�GpVLUDQW�RIIULU� OHXU�DLGH�VRQW� LQYLWpV�j�FRQWDFWHU�GLUHFWHPHQW� OH�
&HQWUH�G¶DFWLRQ�EpQpYROH��&H�VHUD�XQ�SODLVLU�SRXU�HX[�GH�YRXV�DFFXHLOOLU�GDQV�XQ�GHV�GLYHUV�VHUYLFHV�G¶DLGH�
RIIHUW��9HXLOOH]�OHV�FRQWDFWHU�DX����-���-����������� 
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,ʐʈʑʔʏʃʖʋʑʐʕ�ʏʗʐʋʅʋʒʃʎʇʕ 

Infos en rafales concernant la situation liée au 
COVID-19 

 
 

Þ ���������-������/LJQH�&29,'-���� 
6L�YRXV�DYH]�GHV�V\PSW{PHV�FRPPH�GH�OD�WRX[��GH�OD�ILqYUH�RX�XQH�SHUWH�VRXGDLQH�GH�O¶RGR�
UDW�HW�GX�JR�W�VDQV�FRQJHVWLRQ�QDVDOH 

 

Þ KWWSV���FOLQLTXHFRDWLFRRN�FRP�� 
6L�YRXV�DYH]�EHVRLQ�GH�FRQVXOWHU�XQ�PpGHFLQ�SRXU�WRXWHV�UDLVRQV�DXWUH�TXH�OD�&29,'-
���UDLVRQV�QRQ�XUJHQWHV���TXH�YRXV�D\H]�RX�QRQ�XQ�PpGHFLQ�GH�IDPLOOH��YRXV�SRXYH]�YRXV�
LQVFULUH�DX�UHQGH]-YRXV�HQ�OLJQH�GH�OD�FOLQLTXH�PpGLFDOH�GH�&RDWLFRRN 

 

Þ �����/LJQH�,QIR-6DQWp�HW�,QIR-6RFLDO� 
3RXU�WRXW�EHVRLQ�G¶LQIRUPDWLRQ�SRXU�XQ�SUREOqPH�GH�VDQWp�QRQ-XUJHQW��LQFOXDQW�OHV�EHVRLQV�
G¶RUGUH�SV\FKRVRFLDO��GpWUHVVH�SV\FKRORJLTXH��DQ[LpWp�� 
 
 

 
¨ 6L� OHV�FKDQJHPHQWV�SURYRTXpV�SDU� OD�

&29,'-���VRQW�VRXUFH�GH�VWUHVV 

¨ 6L�YRXV��DYH]�EHVRLQ�G¶DLGH�SRXU�YRXV�
RX�XQ�SURFKH 

/HV�WUDYDLOOHXVHV�GH�UDQJ�GH�O¶RUJDQLVPH�
$X�F°XU�GHV�IDPLOOHV�DJULFROHV�VRQW�GLV�
SRQLEOHV� SDU� WpOpSKRQH� RX� SDU� WRXW�
PR\HQ�QXPpULTXH�GH�FRPPXQLFDWLRQ 

6HUYLFH�JUDWXLW�HW�FRQILGHQWLHO�� 

�������-���� 

$JULFXOWXUH 
 

¨ 6XVSHQVLRQ�GHV�FROOHFWHV�GH�SODVWLTXHV�DJULFROHV�SRXU�XQH�GXUpH�LQGpWHUPLQpH 
 
¨ 0PH�5DFKHO�+RXOH��WUDYDLOOHXVH�GH�UDQJ�SRXU�O¶(VWULH��$X�F°XU�GHV�IDPLOOHV�DJULFROHV 


