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Re ouverture du restaurant 
La Coopérative de solidarité de Dixville relance son projet avec une nouvelle offre 
de service pour son restaurant. Les heures d’ouverture sont les jeudis, vendredis et 
samedis de 17h à 21h avec les plats prêts-à-manger du traiteur Rituel G.  Ces repas 
de produits frais de la région et saisonniers pourront être servis sur place ou 
disponibles pour emporter. Bière et vin en vente pour consommation sur place.  Le 
dimanche, nous vous accueillons de 8h à 14h pour les déjeuners préparés sur place 
par le chef Hugo Toffoli.   
 

Gî te 
Le gîte de la Coop, opéré par VisitesMD, connaît un vif succès auprès des touristes 
de la région.  N’hésitez pas à demander de visiter les chambres lors de votre venue 
au restaurant. 

 
De panneur 
Le de panneur ouvrira a  nouveau, avec un syste me automatise  maintenant pris en 
charge par les be ne voles.  À  cet effet, merci de bien vouloir contacter Mme.Ànge la 
Tremblay au 819-574-7808 afin de devenir testeur du syste me.  On vous demandera 
simplement de faire 2-3 achats au courant des prochaines semaines afin de s’assurer 
du bon fonctionnement. 



 

Nomination et embauches  
La Coop est heureuse et fière d’accueillir à la présidence de son conseil 
d’administration, M.Martin Saindon. De plus lors de la dernière séance du C.A., 
l’embauche de nouveaux employés a été confirmée. Mme.Brigitte Duteau tiendra 
la comptabilité, à temps partiel. Enfin, M.Patrick Lajeunesse a été embauché par la 
municipalité de Dixville, à temps partiel, pour une période de 6 mois, à titre d’agent 
de développement local. Ce dernier viendra épauler la Coopérative dans sa 
consolidation et relance et appuyer le conseil municipal et ses comités dans le 
déploiement du développement de notre communauté.  
 
Pour connaître les détails de notre offre de services et recevoir l’info lettre 
mensuelle de la Coopérative, n’hésitez pas à le mentionner en écrivant à 
developpement@dixville.ca 
 

Be ne voles recherche s 
Vous désirez offrir un peu de votre temps et de vos talents à votre communauté? 
La Coop, tout comme les comités de la municipalité de Dixville, est à la recherche 
de bénévoles désirant s’impliquer à la mesure de leurs disponibilités.  Merci de 
mentionner votre intérêt au bureau municipal ou en écrivant à 
developpement@dixville.ca 
 
Au plaisir de vous accueillir! 
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