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251, chemin Parker 

Dixville, Qc , J0B 1P0 

819 849-3037 

Lundi au jeudi  : 8h à 12h et 13h à 16h30 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir 
des chèques postdatés à l’avance ou à 
faire vos paiements en ligne via votre 
institution financière afin d’éviter les 

frais de retard. 
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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 pour les retirer est le 1er 

mai. Nous comptons sur votre collaboration 
habituelle pour les retirer avant cette date. 

Distribution annuelle d’arbres et de compost 

Samedi le 22 mai de 7h à 10h 

Grâce à la collaboration de la Régie des déchets de Coaticook, de la MRC 

de Coaticook et de l’association forestière des cantons de l’Est, la munici-

palité vous offre gratuitement des arbres et du compost. Quelques espèces 

d’arbres indigènes vous seront proposés, par exemple, le chêne, l’érable et 

l’épinette.  

Afin de permettre à tous d’avoir du compost, un maximum de 300 lbs par 

propriétaire sera distribué. 

Chacun doit apporter ses contenants: sacs, chaudières, remorque et une 

pelle pour le chargement du compost. 

La distribution se fera au Parc Cushing, au bout du 

chemin Desbiens  

• Prendre le chemin Desbiens par le chemin 

Chamberlain, entre les #445 (incendie) et #455 

 

Bon jardinage! 
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La bienveillance est un des éléments de prévention contre la maltraitance envers les aînés.  Cela se caractérise par 

des gestes et des attentions du quotidien envers soi et envers autrui :   reconnaître nos besoins et les combler, recon-

naître nos limites et notre pouvoir, développer la bienveillance envers l’autre. 

Bienveillance envers soi : reprendre son pouvoir 

« J’ai toujours eu une relation difficile avec ma fille. Elle me parle souvent de façon froide et me dit quoi faire lors-

que j’ai une décision à prendre. Jusqu’à récemment, j’essayais de ne pas trop m’en faire avec sa manière d’être 

et je ne lui disais rien par rapport à son comportement. Toutefois, il y a trois semaines, j’ai su que je devrais dé-

ménager à la fin de l’été car mon propriétaire vend la bâtisse à quelqu’un d’autre.  

En sachant cela, ma fille s’est mise à faire toutes sortes de démarches afin de me trouver un logement près de 

chez elle, à Magog. Moi, j’ai toujours habité à Sherbrooke. J’ai plusieurs amies ici et j’en mes endroits favoris 

pour faire mes activités. Au fond, je ne voulais pas aller à Magog. Tout cela commençait à me gruger sérieuse-

ment et à affecter mon quotidien. 

Une amie m’a référée chez DIRA-Estrie, et, ensemble, nous avons travaillé mon affirmation et ma capacité à 

mettre mes limites. Ça m’a aussi fait réaliser que je suis capable de faire des démarches pour moi et que j’aime 

ça, je me sens fière ! J’ai téléphoné à plusieurs endroits et j’ai même fini par trouver un très bel appartement dans 

un coin de la ville que j’affectionne. J’ai enfin senti que je reprenais du pouvoir sur ma situation, que je ne me lais-

sais plus diriger par ma fille et je me sens soulagée. »  

Reprendre du pouvoir sur sa vie, ça peut vouloir dire de ne plus subir ce qu’il se passe et de se mettre en action 

pour changer la situation. Il peut y avoir plusieurs moyens pour y parvenir ; que ce soit d’apprendre à s’affirmer 

de façon saine, de mettre ses limites, de s’informer sur les ressources disponibles, ou autres démarches. Des 

organismes tels que DIRA-Estrie peuvent vous accompagner à y voir plus clair.  

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre d’aide aux 

aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679 pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous aider. Service gra-

tuit et confidentiel. 

DIRA-Estrie 819-346-0679 
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 
Carrefour des aînés 
300, rue du Conseil, bureau 337 
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4  

C���	�9'� �� �� �������� 

Avril, le mois de toutes les saisons. Un peu de neige, un peu de pluie, des nuages et du beau soleil. C’est 
aussi la saison du dégel, la période la plus difficile pour nos routes. On travaille toujours à l’amélioration de 
la qualité de nos routes, sans oublier notre beau village en développement. Nos infrastructures tel la pis-
cine, nos parcs, nos sentiers demandent aussi de l’entretien. La qualité de vie de nos citoyens nous tient à 
cœur. De beaux projets sont sur la table pour cette année comme à tous les ans. Les demandes de subven-
tions sont faites et nous espérons pouvoir les réaliser avant l’automne. La COVID nous a mis des bâtons 
dans les roues et retardé bien des choses. Passez un beau printemps. Suivez les consignes, faites-vous vac-
ciner et nous sortirons de cette pandémie. Nous pourrons bientôt reprendre une vie normale. 
 
J’en profite également pour vous rappeler que je demeure disponible pour les citoyens qui auraient besoin 
de me rencontrer.  Vous devez toutefois prendre rendez-vous vous à l’avance en me contactant au 819 679-
6166. Les rencontres se tiennent à mon bureau à l’hôtel de ville, dans le respect des mesures sanitaires. 
 

   Françoise Bouchard, Mairesse 
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On voit ces temps-ci sur Facebook plusieurs publicités liées à l'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les concours ou inspections gratuites sont des stratégies de commerçants itinérants pour obtenir vos 
coordonnées et un rendez-vous à votre domicile. Et les programmes de subvention annoncés sont 
souvent douteux. Avec le déconfinement, nous nous attendons aussi à une reprise de la sollicitation 
téléphonique. 
 
Ce qu’il faut savoir : 

♦ Pour bénéficier de subventions intéressantes, il faut S’INSCRIRE au programme Rénoclimat et 
faire le test d’infiltrométrie AVANT d’effectuer vos travaux 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel 
♦ Aucun programme de subvention gouvernemental ne propose de montant tout ‘rond’ de 3 500 $ 

ou 2 500$ comme on en voit dans les publicités. 
 
L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie), un organisme de défense 
des consommateurs, a eu à traiter des cas problématiques de contrat signés suite à de telles publicités 
sur Facebook. Bien que concernant différentes compagnies, les histoires qu’on nous a racontées se 
ressemblaient toutes:  une fois sur place, le vendeur avait fait peur aux gens en leur parlant de moisis-
sures dans leur entretoit et leur avait fait signer un contrat coûteux. Il était venu faire les travaux le 
lendemain. Les gens se sont aperçus ensuite qu'ils avaient payé vraiment trop cher et qu'il n'y avait 
probablement pas de problème urgent! 
 
L'ACEF Estrie recommande de ne JAMAIS signer un contrat le jour même, d’aller chercher un 2e avis 
(sur la présence éventuelle de moisissure et la gravité) et 3 soumissions pour comparer les prix. Nous 
vous encourageons aussi à faire affaire avec des commerçants qui sont de la région plutôt qu’avec des 
commerçants itinérants basés dans la région de Montréal ou Québec. Ils vous offriront des produits et 
services plus adéquats, à meilleur prix, et surtout un bien meilleur service après-vente en cas de pro-
blème.  
 
Si vous avez signé un contrat de vente itinérante, il est POSSIBLE D’ANNULER dans les 10 JOURS 
même si les travaux sont effectués. Par la suite, des recours sont parfois possibles. Téléphonez à 
l'ACEF Estrie pour en discuter: 819-563-8144. 
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 Vidange-compost: Les Transports Stanley Taylor (2015) inc.   819 889-2893 

 Recyclage   MRC de Coaticook (depuis le 1er janvier 2021)  819 849-9166 

 Déneigement: Roger Martineau inc.(Claude Rodrigue)    819 849-3264 / 819 571-3224 

 

Veuillez noter ces numéros et contacter directement l’entrepreneur à propos du service et, à défaut de satisfaction, com-
muniquer au bureau municipal ou avec l’inspecteur en voirie au  819 571-2323. 
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MAIRESSE:  FRANÇOISE BOUCHARD 
 FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, RESSOURCES HUMAINES 
                                Disponible sur rendez-vous et par courriel :  maire@dixville.ca   
 
CONSEILLE(ÈRE)S:  
TRSST CUVWXXYZ  LYVXV[X DV\]V^^R R_ S_WZUY`R 
DWZVR^^R ^WaYZ_WbZR  SWZ_c R_ dVRZ-e_[R, fWaV^^R R_ WgZcX 
ST^]WVZ LW]YVR  AhiRSij, cbYi_, WXXWVZVXXRaRZ_ 
RYbR[ HRW_U   VYV[VR R_ _[WZX`Y[_ 
FR[ZWZSY SWZjURk  DV]R[XRX jY^^Rj_RX, RcbVR SRX ScjUR_X, RRXXYi[jR[VR 
AZ_UYZT LW[YjUR  Ci^_i[R, Xcji[V_c jV]V^R, VZjRZSVR, XRj_Ri[ Wb[VjY^R 
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L’accès au bureau municipal est limité. Pour les services qui ne nécessitent pas un rendez-vous en présence, il demeure 
préférable de nous contacter par téléphone, au 819 849-3037, ou par courriel. Voici les coordonnées pour nous joindre 
par courriel:  

Sylvain Benoit, Directeur général : bureaumunicipal@dixville.ca 
Marie-Soleil Beaulieu, Secrétaire-trésorière adjointe : secretariat@dixville.ca 
Gabrielle Kmec, Service d’urbanisme : urbanisme@dixville.ca 

Pour joindre Thomas Lepitre, inspecteur municipal, veuillez le contacter par téléphone au 819 571-2323 
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A]VX `id^Vj RX_ `W[ ^RX `[cXRZ_X SYZZc `W[ ^R XYiXXVbZc XRj[c_WV[R-_[cXY[VR[ SR ^W XiXSV_R  
aiZVjV`W^V_c SR DV\]V^^R QUE : 

 
La municipalité a dressé le Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 
tel que prévu à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable. 
 
Le bilan est maintenant déposé au bureau du soussigné, au 251 chemin Parker à Dixville. Tout utilisateur intéressé peut 
en prendre connaissance aux heures d’ouverture du bureau, et en avoir copie moyennant les frais exigible. 
 

 
Donné à Dixville, ce  12 avril 2021. 

 
Sylvain Benoit 
Directeur général et Secrétaire-trésorier 


