
 

 

Le Palabre , édition Novembre 2022  

 

251, chemin Parker 

Dixville, Qc , J0B 1P0 

819 849-3037 

Lundi au jeudi  : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 

 

Prochain paiement de taxes :  
15 novembre 2022  

 
 

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 

 

Rappel pour l’entretien des ponceaux privés 

(Entrées de cours) 

N’oubliez pas de vérifier à ce que vos ponceaux soient prêts 
pour l’hiver! La municipalité tient à rappeler à ses citoyens 
qu’il est de votre responsabilité de libérer les ponceaux de 
vos entrées privées afin de permettre le libre écoulement de 

l’eau.  Afin d’éviter de causer des  
dommages à votre propriété, l’entre-
tien préventif demeure la meilleure 
option. Pensez à vérifier qu’il n’y a pas 
d’accumulation de feuilles ou de 
roches qui pourraient obstruer vos 
ponceaux. 

 

 

 

Il sera possible de faire une demande pour un 
panier de Noël jusqu’au 2 décembre. 

Les formulaires de demande sont disponible 
à l’accueil du CAB ou sur demande au  
819-849-7011, poste 239, ou à l’adresse 
courriel : adjmad@cabmrccoaticook.org  

Toutes les demandes sont traitées avec  
confidentialité. 

mailto:adjmad@cabmrccoaticook.org


 

 

 

 

 

 

L’Éveil vise le maintien et la réinsertion dans la communauté des personnes qui ont des difficultés d’ordre émotion-

nel ou des problèmes liés à la santé mentale. 

L’Éveil est une ressource alternative qui considère la personne dans sa globalité plutôt que comme un diagnostic, 

un milieu de vie à caractère familial, un lieu d’appartenance où l’intervention est vue sous forme de soutien adapté 

aux besoins de la personne en cheminement. Elle possède déjà en elle les ressources nécessaires pour faire face à 

sa situation et satisfaire adéquatement ses exigences, afin de favoriser son implication active dans son processus 

vers un mieux-être. 

Pour qui? 

Les services sont offerts à toute personne dont l’équilibre psychologique et émotionnel est perturbé ou menacé, 

habitant sur le territoire de la MRC de Coaticook. 

 

À travers les différents services et activités, l’accent est mis sur l’appropriation du pouvoir personnel. Cela permet à 

la personne d’avoir une plus grande maîtrise sur sa vie, de participer aux décisions qui la concernent et d’exercer 

ses choix de façon libres et éclairés. 

 

Pourquoi venir à L’Éveil ? 

 

• Être écouté 

• Faire le point 

• Briser l’isolement 

• Faire face  au quotidien 

• Retrouver l’équilibre 

 

Les services disponibles 

Nous offrons des services individuels, comme la relation d’aide, l’accompagnement dans des démarches et l’art-

thérapie. Divers services de groupe sont aussi offerts, comme des ateliers de création, des groupes d’entraide, des 

groupes informatifs en lien avec divers enjeux de santé mentale (anxiété, dépression, estime de soi), des groupes 

d’activité physique et des repas communautaires. 

Pour de plus amples renseignements ou pour devenir membre il suffit de contacter une intervenante au   

819-849-3003. 

• Mieux se connaître 

• Surmonter une période difficile 

• Partager avec d’autres 

• En savoir plus sur la santé mentale 



 

 

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR  

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 246-22, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO.215-20 AFIN D’AUTORISER L’USAGE  

SERVICE ARTISANAL LOURD (HS6) DANS LA ZONE F-5 

 

Par la présente, avis est donné que lors de la séance ordinaire du 6 septembre 2022, le conseil municipal a adopté le 

règlement numéro 246-22 modifiant le règlement de zonage no. 215-20 afin d’autoriser l’usage service artisanal lourd 

(HS6) dans la zone F-5. 

 

Toute personne intéressée peut consulter le règlement au bureau municipal au 251, chemin Parker à Dixville, les jours 

ouvrables. 

 

Le règlement numéro 246-22 est entré en vigueur le 12 octobre 2022, date de la délivrance du certificat de conformité 

de la MRC de Coaticook relatif au présent règlement. 

 

Donné à Dixville, ce 21 octobre 2022. 

 

Sylvain Benoit 

Directeur général, greffier-trésorier 

 

Consignes pour déposer vos bacs lors des journées de collecte  

Afin d’assurer le bon déroulement des activités de collectes d’ordures, de recyclage et de compost, veuillez noter les 
informations suivantes : 

 Disposer votre bac au plus tard à 6h le matin de la collecte 

 Placer votre bac de façon à faire face à la rue (les roues vers votre maison) 

 Placer votre bac dans votre entrée, à environ 30 cm(1 pied) du trottoir ou 
de la rue. Éviter de placer votre bac dans la rue ou sur les trottoirs,         
principalement lors de chute de neige. 

 La collecte étant robotisée, seules les matières se trouvant dans le bac   
seront ramassées. 

 
En cas de non-respect de ces consignes, vos bacs risquent fortement d’être 
endommagés par les éboueurs ou, en hiver, par le déneigeur. 

 
À noter que pour tous problèmes lié à la collecte des bacs vous devez d’abord 
contacter la MRC de Coaticook au 819 849-9166. 
 
 



 

 

 

 

 

Informations municipales 

De 10 h à midi, à la salle du conseil municipal, 251 chemin Parker 

Conseil municipal de Dixville 
 

MAIRESSE:  FRANÇOISE BOUCHARD 
 URBANISME, PERSONNEL, FINANCES, ADMINISTRATION 
                                Disponible sur rendez-vous et par courriel :  bouchard.francoise@hotmail.com 
 
CONSEILLE(ÈRE)S:  

Teddy Chiasson  incendie, sécurité civile et mesures d’urgence 
Danielle Lamontagne  Santé et bien-être, famille et aînés, Loisirs 
Peter Buzzell  Urbanisme, Développement durable et environnement 
Roger Heath   aqueduc et égout 
Fernando Sanchez   Gestion des matières résiduelles, voirie et transport 
Anthony Laroche  Maire suppléant, Urbanisme, Développement durable et environnement, secteur agricole 
 
Employés municipaux :  Téléphone  819 849-3037 
Sylvain Benoît   Directeur général et greffier-trésorier (bureaumunicipal@dixville.ca) 
Kristine Côté   Greffière-trésorière adjointe (secretariat@dixville.ca) 
Thomas Lepitre   Inspecteur municipal (819 571-2323) 
Amine dahmane   Inspecteur en bâtiment et environnement (lundi de 8 h à 16 h) 

Contacts des entreprises responsables 
  

Recyclage/Déchets/Compost :    MRC de Coaticook     819 849-9166 

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

Veuillez noter ces numéros  et  contacter directement la MRC de Coaticook ou l’entrepreneur à propos du 
service. 

 BIBLIOTHÈQUE MOBILE 

Vendredi 11 novembre 2022 

Vendredi 9 décembre 2022 

Vendredi 20 janvier 2022 

Mot de la Mairesse  

Quel beau début d’automne nous avons! La température est idéale pour nous préparer à l’hiver qui arrive à 
grands pas. 

Comme tous les automnes, nous préparerons le budget pour l’année qui s’en vient. 

Nous savons que la hausse des prix à la consommation et l’inflation vont nous affecter, mais nous allons travail-
ler très fort pour garder un taux de taxes raisonnable tout en continuant 
d’améliorer nos routes et notre beau village. 

Nous espérons que les gouvernements fédéral et provincial seront à notre 
écoute et que les subventions suivront aussi l’inflation. 

Bon automne à tous et à toutes. 

   Françoise Bouchard, Mairesse 


