Adieu Pierre !
Inf o rmatio ns g énérales

MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE

251, Parker
Dixville, QC
J0B 1P0
Téléphone :819-849-3037
Télécopie : 819-849-9520
Messagerie :
bureaumunicipal@dixville.ca
secretariat@dixville.ca
voirie@dixville.ca
permis@mrcdecoaticook.qc.ca
Visitez notre site web :
www.dixville.ca

Heures d’ouverture :
9h00 à 12h00 / 13h00 à 16h00

Lundi au jeudi

Gen eral inf o rmatio n

C’est avec consternation que nous avons appris le décès de M. Pierre Lanciaux à l’âge de
57 ans. M. Lanciaux fut conseiller municipal. Tous se rappellerons de son sourire contagieux, sa bonne humeur, sa joie de vivre, son amour pour sa famille et sa vocation profonde pour son entreprise. Un personnage grandement charismatique est parti. Afin de
souligner son passage au conseil municipal de Dixville, nous lui avons rendu hommage
par l’observation d’une minute de silence et j’ai prononcé une allocution lui rendant
hommage. Toutes nos pensées sont tournées vers la famille.
Martin Saindon, maire
——————————————————————————————————————————————————————
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

251, chemin Parker
Dixville Qc J0B 1P0
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École primaire Sancta Maria


École

Une activité intergénérationnelle pour la Semaine de la persévérance scolaire



Offre emploi OTJ



Assemblée générale

La semaine de la persévérance scolaire s’est déroulée du 14 au 20 février dernier. Pour
l’occasion, les enseignantes de l’école Sancta Maria ont lancé une sympathique invitation
aux parents et grands-parents des élèves… venir jouer!

annuelle COOP

VOS IMPÔTS SONT UN CASSE-TÊTE?
Nous serons bientôt dans votre municipalité
Le jeudi 17 mars 2016 de 13 h 30 à 16 h
à la salle du Conseil (251, ch. Parker, Dixville)

Avis décès



Impôt



MRC—
RénoRégion

(ou à Coaticook : 2-9-16-30 mars, 6-13-20 avril, sous-sol de l’Église St-Jean, 50 rue Court.)

Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents. Ils transmettront ceux-ci aux personnes qui ont été formées pour remplir vos
déclarations.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Personne seule : Revenus annuels de 25 000 $ et Couple : Revenus annuels de 33 000 $ et 1 adulte avec 1 enfant : Revenus annuels de 30 000 $ et –
(2 000 $ pour chaque personne supplémentaire) ET
Vous gagnez – de 1 000 $/an en revenus d’intérêts.
Apportez votre compte de taxes et votre relevé 31.
Des frais de dossier et de traitement de 3 $ sont payables à l’inscription.





Annonce /
publicité

Le jeudi 18 février dernier, les murs de l’école primaire de Dixville ont résonné de rires pour souligner
l’importance de la persévérance et de la réussite scolaire. Pour l’occasion, plus d’une trentaine de parents
et grands-parents ont répondu à l’invitation lancée par le personnel enseignant et se sont déplacés pour
venir s’amuser avec leurs enfants. L’espace d’un après-midi, l’école primaire s’est transformée en
immense terrain de jeux de société. Pour le bonheur des petits comme des grands, chaque recoin de
l’école était disponible : classes, gym, bibliothèque, corridors… Les enfants et leurs invités ont donc
circulé d’un espace à l’autre avec le goût de découvrir, ou de redécouvrir pour les plus vieux, des jeux
classiques de l’enfance.
Ce fût un très beau moment qui s’est déroulé dans la bonne humeur et la
joie…
Une activité intergénérationnelle à refaire assurément! 

Pour de plus amples informations :
819 849-7011 poste 224 ou 225

RénoRégion
L’ensemble du territoire de la MRC de Coaticook pourra bénéficier du programme RénoRégion, un nouveau programme d’amélioration de l’habitat qui
remplace les programmes RénoVillage et PRU. Celui-ci est plus généreux : l’aide financière maximale peut atteindre 95% des coûts admissibles, jusqu’à
12 000 $. Nous invitons les gens intéressés à communiquer avec Monsieur Pierre Laliberté, inspecteur accrédité SHQ, à la MRC de Coaticook au 819
346-3772. Il déterminara si la demande est admissible au programme et indiquera, le cas échéant, les documents qui doivent être fournis pour constituer
le dossier.

Période des inscriptions à l’école primaire Sancta Maria
La période des inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017 est en cours. Si vous êtes
parent d’un enfant en âge de participer au programme Passe-Partout ou de commencer
la maternelle à l’automne, je vous invite à entrer en contact avec l’école. Voici nos
coordonnées : 819 849-3771
Au plaisir,

Entretien ménager résidentiel
& commercial régulier ou occasionnel

Contactez-moi au 819-239-9668

Venez nous rencontrer :
Sophie et Philippe
500, route 147 sud à Dixville
info@lexperiencechampetre.com
www.lexperiencechampetre.com

Catherine Blanchet

Directrice par intérim
Écoles primaires Ligugé Ste-Edwidge et Sancta-Maria de Dixville
Catherine.Blanchet@cshc.qc.ca

Offre d’emploi Service d’animation estivale de Dixville
Poste(s) : Coordonnateur/ Coordonnatrice
Animateur/ Animatrice
Accompagnateur/Accompagnatrice
Coordonnateur/ Coordonnatrice
Description du poste :


Élaborer la programmation journalière avec les animateurs;



Participer à l’animation des groupes;



Voir à la sécurité des enfants;



Voir à la planification et à l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties;



Assurer des rencontres de suivi avec les animateurs et accompagnateurs;



Assurer un suivi auprès des parents;



Assurer un suivi auprès du Comité des loisirs de Dixville

Animateur/ Animatrice
Description du poste :

Madame, Monsieur,



Élaborer la programmation journalière avec les animateurs;



Animer les groupes qui lui sont confiés;



Voir à la sécurité des enfants;



Assurer l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties;



Participer des rencontres de suivi avec le coordonnateur;



Assurer un suivi auprès des parents;

Accompagnateur/ Accompagnatrice
Description du poste :


Accompagner l’enfant handicapé dans les différentes activités du SAE



Voir à la sécurité de l’enfant handicapé;



Assurer l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties;



Participer des rencontres de suivi avec le coordonnateur;



Assurer un suivi auprès des parents;

C’est avec grand plaisir que nous vous convoquons à l’Assemblée générale annuelle 2016
qui aura lieu le samedi 19 mars à l’école Sancta-Maria située au 290, ch. Parker à Dixville
à compter de 13h30. Nous pourrons vous y accueillir dès 13h15.

Votre présence en tant que membre est très importante pour les prochains développements de votre cooperative. De plus, 2 postes sont vacants au sein du comité administratif.
Aimeriez-vous vous joindre à nous? Pour plus de détails concernant votre Coopérative, consultez le www.dixville.ca/coop ou communiquez avec Serge Desjarlais au 819-300-1200.
Vous trouverez ci-dessous le projet d’ordre du jour de cette importante assemblée. En
espérant pouvoir compter sur votre presence !

Exigences :


Être aux études actuellement et y retourner en septembre;



Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre une formation;



Être disponible pour suivre une formation en lien avec le poste désiré le 11 juin 2016



Être capable de travailler en équipe;



Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif;



Être âgé de 15 ans et plus (16 ans pour le poste de coordonnateur).



Posséder une voiture serait un atout (coordonnateur)

Proposition d’ordre du jour
Samedi le 19 mars 2016 à 13h30 à l’école Sancta-Maria, 290, ch. Parker, Dixville.

Conditions de travail :
Durée : 7 semaines (du 27 juin au 12 août 2016)
Horaire : 40 heures/semaine, du lundi au vendredi (horaire entre 6h30 et 17h30)
Salaire : Animateur et Accompagnateur : 10.75 $ / heure ou selon expérience - Coordonnateur : selon expérience

Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir son curriculum vitae avant le

mercredi 20 avril 2016, 16h00
à l’adresse suivante : Comité des loisirs de Dixville 251 Ch Parker, Dixville Qc J0B 1P0
ou par courriel : mafadad@hotmail.com
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de l’assemblée
Vérification des présences (membres en règle)
Choix d’un président et d’un secrétaire d’assemblée. Adoption
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2014
Présentation et dépôt du Rapport d’activités 2014/2015
Présentation et dépôt des états financiers au 30 septembre 2015
Présentation du plan d’action 2016
Présentation des prévisions budgétaires 2016
Élection des administrateurs conformément aux règlements
Nomination d’un vérificateur. Adoption
Varia
Clôture de l’assemblée

