MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE

MAIRESSE:

251, Parker
Dixville, QC

FRANÇOISE BOUCHARD— FINANCES-VITALISATION-DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE-PERSONNEL
Disponible sur rendez-vous et par courriel : maire@dixville.ca

CONSEILLE(ÈRE)S:
TEDDY CHIASSON

LOISIRS DIXVILLE ET STANHOPE,

DANIELLE LAMONTAGNE
Téléphone :819-849-3037
Télécopie : 819-849-9520

SYLVAIN LAVOIE
ROGER HEATH
FERNANDO SANCHEZ
ANTHONY LAROCHE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, FAMILLE ET AÎNÉS
AQUEDUC. ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT
VOIRIE ET TRANSPORT,
DIVERSES COLLECTES, RÉGIE DÉCHETS,, RESSOURCERIE
CULTURE , SÉCURITÉ CIVILE, INCENDIE, SECTEUR AGRICOLE

251, chemin Parker
Dixville Qc J0B 1P0

Le Palabre , édition septembre 2018

Messagerie :
bureaumunicipal@dixville.ca
secretariat@dixville.ca
voirie@dixville.ca

Sylvain Benoit
France Lafaille
Thomas Lepitre

Directeur général et Secrétaire-trésorier
Adjointe administrative
Inspecteur municipal (571-2323)

urbanisme@dixville.ca

Gabrielle Kmec

Inspectrice en bâtiment et en environnement
lundi et mercredi de 8h00 à 16h00
prendre rendez-vous de préférence

Visitez notre site web :
www.dixville.ca
Heures d’ouverture :
8h00 à 12h00 / 13h00 à 16h30

Présentation des élus :
Il me fait plaisir de me présenter :

Je me nomme Roger Heath et j’occupe le siège numéro 4 à titre de conseiller responsable de la voirie et du transport.

Fête au village
Une centaine de personnes était présente le samedi 15 septembre lors de la fête du village.
Le soleil était de la partie et petits et grands semblent bien s’être amusés avec tous ces jeux.
Nous désirons remercier la mairesse et les conseillers(ère) ainsi que les bénévoles pour
votre implication à cette fête qui se veut un rassemblement amicale.
Le numéro gagnant du moitié-moitié est le : 183203

(vous pouvez réclamer votre prix au bureau municipal)

Je suis résident dans la municipalité de Dixville depuis 34 ans. Je suis maintenant retraité et mon métier était celui de
camionneur. Je transportais de l’hydrogène sur de longues distances de Magog vers la côte Ouest.
Je suis présentement à mon deuxième mandat au sein de la municipalité à titre de conseiller.
J’ai à cœur mes dossiers sur la voirie et le transport et je suis soucieux des intérêts des citoyens.
Je m’implique au sein du conseil d’administration de la Coopérative de solidarité de Dixville et je suis également
bénévole pour l’entretien de la bâtisse ou pour aider dans le restaurant à l’occasion.

Encore une fois, je tiens à souligner que les préoccupations des citoyens me tiennent à cœur et j’espère pouvoir vous
aider du mieux que je peux.
Roger Heath, conseiller, siège 4
————————————————————————————————————————————

Écocentre occasionnel gratuit
Samedi 29 septembre de 8h30 à 15h
Station de pompage, ch. Chamberlain (avant ch. Maltais), Dixville

