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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE 
M.R.C. DE COATICOOK 
LE 7 DÉCEMBRE 2015 
 
Municipalité de Dixville, une session régulière du conseil municipal est 
tenue le 7 décembre 2015 à 19h00 au bureau municipal sis au 251 
chemin Parker à Dixville, sont présents les Conseillers, Tommy Lacoste, 
Francis Cloutier, Pierre Paquette, Roger Heath, Mario Tremblay et 
Françoise Bouchard, formant quorum sous la présidence du Maire 
Martin Saindon. 
 
Sylvain Benoit, Directeur général et Secrétaire-trésorier est également 
présent. 
 

1.0  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
  
 L'assemblée est ouverte à 19h00 par le Maire Martin Saindon. 
 

2.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Question de Hélène Duteau par rapport à la Coop de solidarité. 
 

3.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2015-12-07/156 

Il est proposé par la Conseillère Françoise Bouchard et résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 

4.0 ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX 
 
4.1 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION 

RÉGULIÈRE DU 2 NOVEMBRE 2015 
2015-12-07/157 

Il est proposé par le Conseiller Francis Cloutier et résolu à 
l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la session régulière 
du 2 novembre 2015 tel que distribué. 

 

4.2 SUIVI DES AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS VERBAUX  
 

4.2.1 Aucun. 
 
 

5.0 RAPPORTS 

 
5.1 MRC 

Le Maire fait rapport des dossiers de la MRC.  Discussions 
concernant Acti-Bus et concernant la vidange automatique des 
fosses septiques dont la Municipalité de Dixville sera exclue.  
 

5.2 Collecte sélective et déchets 

 La Conseillère Françoise Bouchard fait part que la Régie des 
déchets travaille sur un projet pour le traitement des boues des 
fosses septiques et l’agrandissement de la plate-forme de 
compostage.  Un projet d’environ 3 600 000$.  Une résolution 
sera à faire en janvier pour ce projet. 

 
 



      PROCÈS VERBAUX        

 

5.3 Incendies 
 Rapport du Conseiller Mario Tremblay. L’embauche d’un nouveau 

préventionniste, pour faire des visites, est à l’étude.  Le nouveau 
schéma incendie est entré en vigueur. 

 
5.4 Loisirs 

Le Conseiller Tommy Lacoste invite les membres du conseil à 
l’illumination du sapin de Noël au parc municipal, jeudi le 10 
décembre à 18h30. 

 
5.5 Voirie, aqueduc et égout 
 Rien à signaler. 
 
5.6 CDL 

 Rien à signaler. 
 

5.7 Coop de solidarité de Dixville 
 Le Maire fait part de l’idée d’un plan de communication conjoint 

pour la municipalité et la Coop. 
 
5.8 Direction générale 

-Intérêt pour un projet régional de bornes de recharge? 
-PIIRL final. 
-Suivi de la mise en demeure de Francis Favreau : Le dossier est 
clos.  Suite à l’enquête de la compagnie d’assurance, les drains 
de la propriété seraient complètement bouchés et les dégâts 
d’eau surviendraient plusieurs fois par année et depuis plusieurs 
années. La municipalité n’est donc pas responsable des 
dommages. 
 

5.9 Rapport du Maire 
    -Rien à signaler. 

 

6.0  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AUX ARCHIVES:  
2015-12-07/158 
 Il est proposé par le Conseiller Mario Tremblay et résolu à 

l'unanimité d’accepter le dépôt de la correspondance du mois de 
novembre et d’autoriser le secrétaire-trésorier à la déposer aux 
archives de la municipalité. 

 

7.0 TRÉSORERIE: 

7.1 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
2015-12-07/159 

 Il est proposé par la Conseillère Françoise Bouchard et résolu à  
l’unanimité que les comptes à payer, présentés par le secrétaire-
trésorier dont un certificat de disponibilité de crédit a été émis 
pour les dépenses encourues, soient payés. Chèques no. 6230 à 
6282 inclusivement. 

Les membres du conseil ont reçu le rapport des comptes à payer 
et le rapport des salaires versés pour un total de 97 056.91$. 

 

7.2     ENGAGEMENT DE CRÉDIT 
 

7.2.1 POLITIQUE FAMILIALE 
2015-12-07/160 

 Il est proposé par le Conseiller Pierre Paquette et résolu à 
l’unanimité de verser, selon la politique familiale : 
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 -200$ à Stéphanie Bernier et Bruno Bibeau pour leur 2e enfant 

Éloïk. 
 -300$ à Véronique Côté et Stéphane Cloutier pour leur 3e enfant 

Zachary. 
 -300$ à Sophie Martineau et Philippe Dupont pour leur 3e enfant 

Camille. 
 
7.2.2 AUGMENTATION DE LA MARGE DE CRÉDIT À LA CIBC 

2015-12-07/161  
 Considérant le renouvellement des emprunts effectué en 2015 

pour les travaux d’assainissement des eaux usées réalisés en 
2010; 

 
 Considérant que le paiement de l’emprunt du 21 janvier 2016 est 

de 342 000$ et le remboursement de la partie à la charge du 
gouvernement nous est versé que le 26 janvier 2016; 

 
 Considérant qu’une marge de crédit sera nécessaire entre le 21 

et le 26 janvier de chaque année; 
 
 Il est proposé par la Conseillère Françoise Bouchard et résolu à 

l’unanimité d’autoriser le directeur général à faire la demande 
pour augmenter la marge de crédit de 45 000$ à 200 000$. 

  
7.2.3 PAIEMENT TEMPS ACCUMULÉ 

2015-12-07/162  
 Considérant le temps accumulé du Directeur général durant 

l’année 2015; 
 
 Il est proposé par le Conseiller Francis Cloutier et résolu à 

l’unanimité de payer 50 heures de temps accumulé.  Le 
secrétaire-trésorier émet un certificat de disponibilité de crédit et 
est autorisé à procéder au paiement. 

 
7.2.4 CAUTIONNEMENT D’UN PRÊT DE LA MRC À LA COOP DE 

SOLIDARITÉ DE DIXVILLE 
 

 La MRC considère prêter un montant de 62 000$ à la Coop de 
solidarité pour leur démarrage.  La MRC demande à la 
municipalité de cautionner le prêt.  Le sujet est discuté mais il 
manque beaucoup d’informations, sur la durée de ce 
cautionnement, sur son impact, sur les autres possibilités et sur le 
droit de la municipalité d’accepter. 

 
 La décision est remise à plus tard, le temps pour le Maire de 

discuter avec le CLD pour obtenir plus d’informations et pour le 
Directeur général de discuter avec le MAMOT, à savoir si la 
municipalité peut faire un cautionnement, et si oui, les conditions 
et/ou autorisations à avoir.   

 
7.2.5 DINER DE NOEL DES AINÉS 

2015-12-07/163 
 Il est proposé par le Conseiller Pierre Paquette et résolu à 

l’unanimité de remettre 200$ au « Café des aînés » pour les aider 
financièrement à leur dîner de Noël, qui aura lieu au bureau 
municipal le 9 décembre. 
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 Ce montant sera pris dans le budget prévu pour les projets 

MADA.  Le secrétaire-trésorier émet un certificat de disponibilité 
de crédit et est autorisé à procéder au paiement. 

 
  

7.3      VIREMENT ET AFFECTATION 
 

 Aucun. 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 DEMANDES 2016 À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
Il est résolu à l’unanimité que les demandes spécifiques de la 
municipalité de Dixville pour la Sûreté du Québec, demeurent les 
mêmes pour l’année 2016. 
 
 

9.0 AVIS DE MOTION  
 
 Aucun. 
 

10.0 ADOPTION DE RÈGLEMENT    
     

    Aucun. 
 

  11.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune. 
 

12.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
2015-12-07/164  

Il est proposé par la Conseillère Françoise Bouchard et résolu à 
l’unanimité de lever la présente session du conseil à 21h15. 
 
 
 
 

 
 
___________________________ _____________________________ 
                          Maire                           Secrétaire-trésorier 


