
  

 

Informations générales                                                                            Gen eral information   

 

Heures d’ouverture :  

9h00  à 12h00 / 13h00 à 16h00 

Lundi au jeudi 

251, Parker 

Dixville, QC 

Téléphone :819-849-3037 

Télécopie : 819-849-9520 

 

Messagerie : 

 

bureaumunicipal@dixville.ca 

secretariat@dixville.ca 

voirie@dixville.ca 

permis@mrcdecoaticook.qc.ca 

 

 www.dixville.ca 

MUNICIPALITÉ DE 

DIXVILLE 

 

MAIRE:     MARTIN SAINDON  - FINANCES-VITALISATION-DÉVELOPPEMENT  
                                                               ÉCONOMIQUE-PERSONNEL  
    
                            Disponible sur rendez-vous et par courriel :  maire@dixville.ca   
 
CONSEILLERS:  
TOMMY LACOSTE                 LOISIRS-PARC-CULTURE-TOURISME-PERSONNEL 
FRANCIS CLOUTIER         TRANSPORT— ENVIRONNEMENT-SECTEUR RURAL-PERSONNEL 
PIERRE PAQUETTE          MAIRE SUPPLÉANT—SANTÉ ET BIEN-ÊTRE-FAMILLE 
ROGER HEATH      VOIRIE—AQUEDUC ET ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT 
MARIO TREMBLAY            INCENDIE, MESURES D’URGENCE-SÉCURITÉ CIVILE 
FRANCOISE BOUCHARD   COLLECTE–VIDANGE-ENFOUISSEMENT 
 
   
Sylvain Benoit           Directeur général et Secrétaire-trésorier 
France Lafaille          Adjointe administrative 
Thomas Lepitre     Inspecteur municipal   (571-2323) 
Sylvain Martineau    Inspecteur en bâtiment et en environnement (lundi 9h00 à 16h30) 
    s.v.p. prendre rendez-vous  
 
 
Gérald Garneau   Permis feu 819-849-6177 
 

 
 

Monsieur Jean Rousseau  
Député Compton-Stanstead 
5142 Bourque Blvd Sherbrooke  

Tél. 819-347-2598 Fax: 819-347-3583 

Email: jean.rousseau@parl.gc.ca 

DISTRIBUTION DE COMPOST ET D’ARBRES 

 

Prendre note que la municipalité procédera à la distribution gratuite du COMPOST en provenance 

de la Régie des déchets ainsi que des ARBRES provenant de la MRC de Coaticook.  

Cette distribution se fera le samedi 16 mai de 8h00 à 10h00 

Chemin Chamberlain sur le terrain de la station de pompage.  Chacun doit apporter ses contenants 

sacs, chaudières, remorque et une pelle pour le chargement du compost.                                                 

Maximum de 300 lbs par propriétaire.  

Vous remerciant pour votre bonne collaboration. 

Monsieur Guy Hardy 
Député de Saint-François 
220, 12e Avenue Nord, Sherbrooke  

Tél.: 819-565-3667 Fax: 819-565-8779 

Email : guy.hardy.safr@assnat.qc.ca  
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Coin du maire  

Par Martin Saindon 

      

LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE DIXVILLE AURA SON QUARTIER 
GÉNÉRAL RUE PARKER COIN ST-ALEXANDRE AU COEUR DU VILLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui fut jadis un des pavillons du « Dixville Home » la maison Martin Luther King a 

été acquise par le CA de la Coopérative. Les membres du CA avaient de quoi fêter, 

car après avoir obtenu le bâtiment, la même journée, ils ont appris que leur projet 

avait été sélectionné par le comité du fonds de développement des entreprises 

d’économie sociale. Ils obtiendront la somme de 25 000$ de ce fonds, une bonne 

nouvelle, alors qu’il y avait de nombreux projets qui furent présentés au comité. 

Pour les membres du CA, il s’agit d’un grand pas en avant qui fera avancer le projet. 

Les membres du CA ont tous travaillé très fort afin d’obtenir ces résultats. Sous peu, 

ils obtiendront un autre montant d’argent provenant cette fois du Pacte rural. 

 

         



  

 

 

La petite séduction un vif succès 

         

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite séduction fut un grand succès à plusieurs égards. Tout d’abord, elle aura eu le mérite 

de rassembler la population autour d’un projet commun. Il y avait des gens de tous âges et de 

nombreux bénévoles et participants. Boucar a été touché de ce que nous avons réalisé pour lui. 

Voici donc la preuve que Dixville dispose d’un capital de réussite énorme et que la peur n’entra-

vera pas le progrès. Cette publicité que va nous conférer cette tribune sera énorme. Nous avons 

déboursé 9000 $ au total pour l’obtention d’une publicité destinée à 1 million de téléspectateur. 

Qui plus est, des représentations de votre maire ont fait diminuer la quote-part de la MRC de 

près de cette somme. Au final le bilan est positif et la collectivité est désormais plus solidaire 

que jamais. Désormais, il ne reste qu’à attendre de nouvelles familles et supporter la Coopéra-

tive de solidarité de Dixville.  

Afin de remercier tous les bénévoles et les participants, toute la population est con-

viée à la projection en direct de l’émission le 3 juin 2015 à compter de 19 h 30 au gym-

nase de l’école Santa-Maria de Dixville.  

L’émission est diffusée à compter de 20 h.  

Le Maire, Martin Saindon 

  

 

Service d’animation estivale de Dixville      

Cher parents,  

Cette année encore, le S.A.E.. offre ses services pour l’été 2015.  Les activités se dérouleront sur 7 

semaines, du 29 juin au 14 août. 

L’école tire à sa fin et vous avez envie de vous amuser cet été ?  Inscrivez-vous au Service d’anima-

tion estivale (S.A.E.) de Dixville !  Vous participerez à une foule d’activités et de sorties excitantes et 

serez encadrés par des animatrices dynamiques et qualifiées, dans un environnement sécuritaire et 

divertissant.  Venez rencontrer l’équipe d’animation et poser toutes vos questions lors des inscriptions.  

Possibilité de service de garde les 25 et 26 juin, informez-vous lors de l’inscription.  Pour plus d’informations, veuillez contacter Karine Meunier au  819-849-3049 

On vous attend avec impatience !      INSCRIPTION  

Vendredi  29 mai de 16h00 à 18h00   /    Samedi 30 mai de 9h00 à 12h00  

—————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Commission scolaire des Hauts-Cantons 

308, rue Palmer, East Angus (Québec), J0B 1R0 

Téléphone : (819) 832-4953 | Télécopieur : (819) 832-4863 

APPEL D’OFFRES 2015-858         École Sancta-Maria à Dixville 

La Commission scolaire des Hauts-Cantons désire convenir d’une entente pour dispenser d’un service de traiteur 

de repas chauds, à temps plein aux élèves et au personnel de l’école Sancta-Maria au 290, rue Parker à Dixville. 

 Préparation chez le traiteur et livraison à l’école (il n’y a pas d‘espace et d’équipements nécessaires à la 

production des repas sur place); 

 Environ 30 repas, 5 fois par semaine; 

 Pour l’année scolaire 2015-2016, avec possibilité de renouvellement. 

Tous les documents nécessaires à la préparation de l’offre de services pourront être obtenus auprès du service des 

ressources financières et matérielles de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, en téléphonant au 819-849-

7051, poste 4414.                              Date limite pour la réception des offres le lundi 18 mai 2015 à 9h00. 

Gardiennes ou gardiens RECHERCHÉ(E)S      
 
 

Vous êtes âgés entre 12 et 17 ans, vous aimez les enfants et vous aimeriez être sur une liste de 
gardiens/gardiennes dans votre municipalité; voici votre chance. Nous cherchons des jeunes res-
ponsables pour créer une liste dans chaque municipalité de la MRC de Coaticook.  Les candidats doi-
vent obligatoirement être âgés entre 12 et 17 ans et avoir réussi le cour de Gardiens Avertis.  Pour 
s’inscrire, vous pouvez vous rendre sur la page facebook:  Les familles de la MRC de Coaticook ou 
appeler Karine Ménard au : 819-679-2563.   
La responsable communiquera avec vous.  Inscription : du 23 mars au 15 mai 2015.  La liste sera re-
mise à la maison de la famille de Coaticook et à un organisme de loisir de votre municipalité.  
          

     
     


