
 

 

Dernière chronique du maire 
 

Au revoir ! 
 

 
 
Lundi le 2 octobre, nous étions cinq à siéger pour la dernière 
fois. Ce n’était pas sans émotion que je présidais cette 
dernière séance. Idéalement, j’aurais souhaité faire un 
autre mandat afin d’arrimer tous les projets en cour, mais 
pour des raisons familiales et professionnelles, je suis dans 
l’obligation de quitter la vie politique. Pour ceux et celles 
qui connaissent mon grand sens du dévouement, ils en 
conviendront que j’ai mené de lourds combats pour sortir 
Dixville de profondes ornières.  



 

 

D’aucuns croient que le fait d’être le premier magistrat 
d’une municipalité vient avec une baguette magique ne 
connaissent en rien à la fonction. Les combats menés : 
barrage, passages à niveau, bureau de poste, maisons 
abandonnées par «Dixville Home», occupation d’une 
grande partie du territoire par cette même entité qui, 
désormais, sera occupé par un nouveau développement 
ont occupé une grande partie de mon temps. Malgré l’état 
lamentable du réseau routier rural, au moins 40% des 
chemins furent refait durant cette administration. Un canal 
de communication fut établi avec le bureau du député, 
nous versant des montants plus élevés qu’auparavant.  
 
Et il y a eu aussi la petite séduction. Malgré tous les projets 
et acquisitions, la municipalité a brillé au palmarès de la 
saine gestion, en se classant bonne première au sein de la 
MRC. 
 
Merci à vous tous pour votre confiance. Merci au 
compétent directeur général Sylvain Benoit, à France 
Lafaille notre excellente adjointe administrative et  à notre 
fiable inspecteur municipal Tom Lepître. Mes 
remerciements aux candidats sortants, Mario Tremblay, 
Pierre Paquette, Tommy Lacoste et Francis Cloutier, Roger 
Heath, et Françoise Bouchard, votre nouvelle mairesse. Un 
merci pour tous les gens qui se sont investis bénévolement 
pour leur village.  
 



 

 

Enfin, le titre de maire n’est rien. Ce n’est qu’une clé qui 
donne accès à l’avancement de son village. Sans les 
employés, les membres du conseil et des bénévoles, un 
maire est bien seul. Mon plus grand regret aura été de 
n’avoir pu avoir gain de cause dans le dossier de 
l’occupation dynamique du territoire. Pour ma part, les 
citoyens de Dixville seront à tout jamais encrés dans mon 
cœur.  
 
Au plaisir de vous revoir, et pour une dernière fois,  
 
Martin Saindon 
Maire de Dixville 
 
 
 
 
  
 
 


