FÊTE DE LA PÊCHE LE 9 JUIN
La fête de la pêche fut encore un succès cette année ! Un ensemencement de 500 truites mouchetées, 250 arc-enciel et 100 brunes a été fait dans la rivière Coaticook. Vendredi le 8 juin, les enfants de l’école Sancta-Maria sont
tous venus à tour de rôle pêcher du poisson avec leur éducateur. Le samedi 9 juin, toute la population était invité.
Nous avons eu au-delà de 160 personnes qui sont venues pêcher lors de l’activité. Sur place, il y a eu dégustation
de poisson fumé, un BBQ, hot-dog et beaucoup de prix de présence. Si vous n’avez pas eu la chance d’y être, je
vous invite à aller pêcher à la rivière Coaticook quand vous aurez la chance, beaucoup de poissons scionnent ce
cours d’eau présentement, et même si la pêche n’est pas bonne, la rivière vous charmera.

251, chemin Parker
Dixville Qc J0B 1P0

Le Palabre , édition

Nous aimerions remercier nos partenaires et commanditaires : Fondation Tillotson, Ministère des Forêts, de la Faune

juin 2018

et des Parcs, Langlais Sport, la Coopérative de Solidarité de Dixville et la Fondation de la faune.
Sans oublier, tous les bénévoles.

Un gros Merci !

Teddy Chiasson, conseiller municipal

Voici le nom des gagnants : (enfants)

Voici le nom des gagnants : (adultes)

Loïc Bourgoin
Sohpie-Anne Brouillard
Mathias Charest
Alan Cloutier
Cédrik Cloutier
Brittany Coulombe
Justin Dubé
Raphaël L.

Maxime Lafrenière
Eve Prévost
Sébastien Houle

Edan Grenier
Océanne Salvail-Cloutier
Nathan Laperle
Mélia McDuff-Lavoie
Olivier Morin
Samaël Robert
Yoan Robert

Veuillez passer au bureau municipal aux heures d’ouverture afin de récupérer votre prix.
Bureau municipal, 251, chemin Parker, Dixville 819 849-3037.
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CHRONIQUE DE LA MAIRESSE

Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2017
Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2017 englobe les organismes municipaux qui sont
sous le contrôle de la municipalité, plus spécifiquement la « Régie inter municipale de gestion des
déchets solides de la région de Coaticook » et « la Régie de protection des incendies de la région
de Coaticook »
L’état consolidé des activités financières de fonctionnement indique que la municipalité a terminé
l’exercice 2017 avec des revenus de fonctionnement de 1 417 956$, des investissements de 192 226
$, des charges de 1 216 987$ pour clôturer l’année avec un excédent de fonctionnement de
l’exercice de 51 651$.
D’après les vérificateurs, les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la
municipalité au 31 décembre 2017, ainsi que le résultat de ses opérations pour l’exercice.
Le programme triennal d’immobilisation se résume comme suit :

L’entrée est gratuite pour les résidents de la Municipalité de Dixville seulement.
La piscine sera ouverte à partir du samedi 23 juin
lundi au vendredi de :

14h00 à 16h00 (priorité au SAE)

lundi au vendredi de :

16h00 à 20h00

samedi et dimanche de :

13h00 à 17h00

2018 : 672 052$

- CAMP DE JOUR

POUR LES ENFANTS INSCRITS : DÉBUT DES ACTIVITÉS LE MARDI 26 JUIN
À L’ÉCOLE SANCTA-MARIA 290, CHEMIN PARKER
THÈME ÉTÉ : HOLYWOOD
L’équipe des loisirs : Philippe Arsenault, coordonnateur, Sandrine Létourneau, animatrice chef,
Rébéca Laperle, animatrice, Sarah Philibert, accompagnatrice
On vous attend avec impatience !!

2020 : 50 000$

Nos réalisations 2017
En annexe



ÉTÉ 2018

2019 : 50 000$

Les rapports de
voisinage



Bonne gestion
matières résiduelles



90,000$ ont été investis pour terminer l’asphaltage du chemin Chamberlain

100,000$ pour la réfection du chemin Parker
80,000$ pour la réfection du chemin Lessard.

Regroupement
installation septique



Nous avons continué la réfection de nos chemins :

Méchoui « Estrie à
cheval »

Il y a eu la fête de la pêche qui fut un succès, le soutien au SAE (service d’animation estival),
l’utilisation de la piscine par les citoyens et le SAE, l’entretien et l’utilisation du parc, du terrain
de tennis et de la patinoire, et aussi les élections municipales qui ont amené un nouveau conseil.
Nous avons aussi souligné un centenaire, M. Riopel, que nous avons malheureusement perdu
cette année.

(suite)

Projets 2018

Nous allons bientôt remplacer un tronçon d’aqueduc et d’égout sur le chemin Parker jusqu’au réservoir. Un projet
d’environ 450 000$ subventionné à 100%.
Nous allons continuer la réfection de nos chemins. Selon les subventions, nous prévoyons pouvoir investir environ
200 000$ en voirie.

JOURNÉE DU RUBAN MAUVE 2018
Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées

Un nouveau parc municipal avec des modules de jeux est en construction sur la rue Principale dans le secteur Stanhope.
La politique familiale et des aînés sera mise à jour au courant de l’année et la révision du plan des mesures d’urgence
vient d’être effectuée.

La Table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook est heureuse de vous annoncer son activité
dans le cadre de la Journée du ruban mauve 2018.

Finalement nous espérons voir quelques constructions s’ériger dans notre nouveau développement et continuerons
d’être proactifs avec les organismes et la population de notre belle municipalité.
Françoise Bouchard, mairesse

Vous pourrez assister à la pièce de théâtre :

——————————————-

AIDE FINANCIÈRE À LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE DIXVILLE
La Municipalité de Dixville a tenu une consultation citoyenne le 30 mai dernier afin de sonder les citoyens
sur l’avenir de la Coopérative de solidarité de Dixville. Sur une soixantaine de citoyen(ne)s présent(e)s, 60 %
d’entre eux ont voté en faveur d’un soutien financier de la part de la Municipalité de Dixville pour un montant maximum de 15 000 $ par année pour aider la Coop. La SADC de la région de Coaticook et la MRC de
Coaticook ont aussi offert leur soutien pour la mise en place d’un plan de relance et le support de la communauté est encore souhaité.

« RÉVEILLE-TOI ARTHUR » :
LUNDI, le 18 JUIN, à 14h
Centre communautaire de Barnston-Ouest
2081, chemin Way’s Mills

L’entrée est gratuite pour toute la population et une collation sera offerte.
Un transport collectif pour tous sera disponible avec ACTI-BUS.
Tarif : 3,25$ aller, 6,50$ aller-retour (payable au chauffeur de l’autobus).
Le retour est prévu à 16h30.
Venez nombreux, invitez vos parents et amis!
Profitons de cette rencontre intergénérationnelle pour démontrer l’importance de s’unir dans la prévention de la
maltraitance envers les personnes aînées et dans la promotion de la bientraitance.
Au plaisir de vous rencontrer!

Danielle Lamontagne, coordonnatrice du comité.
Ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-2287)

La Coop est née de la demande des citoyens d’avoir accès à un dépanneur et à un restaurant. En plus d’offrir
ces services, la Coop offre également aux citoyens la possibilité de se servir d’une salle communautaire. Elle
offre aussi les dîners pour les élèves de l’école, à raison de 4 jours par semaine. La Coop de solidarité est le
seul organisme d’utilité sociale de la municipalité, beaucoup de bénévoles s’impliquent et beaucoup d’idées
sont sur la table.
C’est pourquoi le 4 juin dernier, le conseil municipal a pris en compte la volonté des citoyens et a accepté à
l’unanimité d’aider financièrement la Coop de solidarité, en budgétant un maximum de 15 000 $ par année.
Certaines conditions devront être respectées et un rapport financier devra être présenté à chaque séance du
conseil municipal pour que l’aide financière mensuelle soit versée. Le conseil municipal devra approuver
chaque mois le versement de la subvention et l’objectif sera de diminuer progressivement l’aide financière
pour les années à venir.
Ainsi, le conseil municipal démontre clairement son souhait que ce service de proximité communautaire demeure présent sur son territoire. Ce soutien n’est cependant pas une garantie de réussite, beaucoup de travail reste à faire pour redresser la situation et le conseil espère que la population de Dixville contribuera de
diverses façons au succès de ce beau projet de communauté.

www.stop-abus-ainés

**********************************************************************************************

RAPPEL
La 1ère rencontre du comité de pilotage qui nous guidera dans le renouvellement de notre politique familiale et des
aînés se tiendra;
LUNDI, le 18 juin 2018, à 19h, à la salle municipale, 251, chemin Parker
Je vous présente les membres du Comité de pilotage :
Teddy Chiasson, conseiller municipal, loisir
Richard Côté, citoyen
Esther Duplessis, citoyenne
Maude Martineau-Dupont, citoyenne
Françoise Bouchard, mairesse
François Péloquin, citoyen

Brigitte Duteau, citoyenne
Corrinne Hamelin, citoyenne
France Hamelin, citoyenne
Anthony Laroche, conseiller municipal, culture
Thérèse Paquette, citoyenne aînée
Danielle Lamontagne, RQF/A, présidente du comité et
Conseillère responsable des questions familiales et des aînés
et du bien être
Je vous attends !

