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Cette année, ça « Bouge au cube » à l’école 

Sancta-Maria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 

Et finalement, jeudi dernier le 15 novembre, c’était la remise des bulletins. Avec la 

collaboration de plusieurs parents, une vente de pâtisseries a permis de ramasser 

des fonds pour des activités spécifiques lors de certains moments forts de l’année. 

Merci encore aux nombreux bénévoles qui font en sorte 
que les élèves ainsi que le personnel de l’école Sancta-

Maria se sentent choyés!  

Certaines classes font aussi des sorties peu ordinaires! 

Des élèves se sont transformés en spéléologues lors de 

leur visite aux mines de Capelton! 

HALLOWEEN 2018 

Pour l’Halloween, les parents béné-

voles ont encore gâté les enfants! 

Nous les remercions énormément! 

Les jeunes ont été maquillés par des 

expertes et ils ont vécu de belles acti-

vités au cours de l’après-midi.  

Les élèves font au moins soixante minutes d’exercices phy-

siques par jour grâce à ce nouveau programme! De plus, ils 

ont fait et feront de belles sorties comme des randonnées 

pédestres, de ski de fond et de raquettes, du patinage, du ski, 

de la glissade sur tube, des activités de gymnastique, des 

olympiades et des heures de plaisir à la piscine!  

Palabre  



  

 

Fait à Dixville, ce 5 novembre 2018 
 

Sylvain Benoit,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC 

EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA 
SUSDITE MUNICIPALITÉ QUE: 

 
Le conseil de la Municipalité a adopté lors de sa session 

 ordinaire tenue le 5 novembre 2018,  le : 
CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL 

DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2019 

14 janvier à 19h00 (2ième lundi)  2 juillet à 19h00 (mardi) 

 4 février à 19h00  5 août à 19h00  

 4 mars à 19h00  3 septembre à 19h00 (mardi) 

 1er avril  à 19h00  7 octobre à 19h00 

 6 mai à 19h00  4 novembre à 19h00  

 3 juin à 19h00  2 décembre à 19h00 

Dépanneur accessible 24\24 – 7 jours\7 

N’oubliez pas de contacter Angéla Tremblay afin de vous procurer votre code d’accès au dépanneur.  

Mme Tremblay se fera un plaisir, au besoin, de vous expliquer la marche à suivre. 819-574-7808  

Hébergement 

Vous prévoyez recevoir de la famille durant le temps des fêtes et cherchez à les héberger? Réservez dès main-

tenant l’une des trois chambres disponibles. Capacité totale de 8 personnes. 819-674-7542 

Restaurant 

Ouvert les vendredis et samedis de 17h à 21h ainsi que le dimanche de 8h à 14h pour les déjeuners.  À surveil-

ler : notre assiette brunch de Noël durant le mois de décembre.  Veuillez noter que le restaurant sera fermé 

durant le temps des fêtes, soit du 17 décembre au 3 janvier inclusivement.  N’oubliez pas que vous pouvez ré-

server la salle, avec service ou non, pour vos réunions d’affaire ou familiales. 873-200-7048. 

De la part des bénévoles de votre coopérative, nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes! 



  

 
 

RÉVISION DE LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE MADA 2018-2019 
Rapport du comité de pilotage 

 
Dans le cadre de la démarche de révision de la politique familiale municipale amie des aînés, les membres du comité de pilotage ont tenu 
trois réunions de travail. 
 
Un bilan (2013-2018) a d’abord été établi couvrant la période de la politique municipale actuelle. 
 
Ce travail nous a permis de constater que plusieurs projets ont été réalisés dans différents secteurs de notre vie municipale. En voici 
quelques exemples: 
 

∗ Diffusion du Palabre, notre bulletin d’information municipale 
∗ Création du Café des aînés 
∗ Vente des maisons de Dixville Home 
∗ Développement du quartier éco-durable 
∗ Mise sur pied de la Coopérative de solidarité de Dixville, etc. 

 
Par la suite, le comité s’est soumis à  une série d’exercices de réflexion qui a abouti à l’identification des champs d’intérêt susceptibles 
d’assurer le développement de notre municipalité. Les thématiques retenues ont été regroupés sous trois grands axes d’intervention : 
 

1. Loisirs, culture et vie communautaire 
2.  Communication et information 
3.  Sécurité et habitation 

 
Un travail aussi fondamental pour le développement de notre municipalité doit être guidé par des valeurs fortes partagées par tous. Voici 
celles qui ont été retenues par les membres du comité: 
 

Harmonie, respect, solidarité, développement. 
 
Les travaux à venir du comité porteront sur la préparation des consultations citoyennes. En effet, cette étape essentielle vous permettra 
d’exprimer vos besoins et vos souhaits pour l’avenir de notre municipalité.  
 
 
Voici les outils de consultation que nous vous proposerons dans les prochains mois : 
 
Sondage auprès familles, de l’administration municipale et des élus, en janvier-février 2019. 

Consultation publique auprès des familles, des adolescents et des aînés, le 30 mars 2019. 
 

D’ici là, je vous invite à réfléchir à ce qui vous tient à cœur pour l’avenir de notre municipalité que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de 
« plus beau village de la région de Coaticook ». 

Au plaisir de se rencontrer bientôt! 

Danielle Lamontagne 

Votre comité de pilotage pour la révision de la politique familiale et des aînés 

1ère rangée :  

France Hamelin, Françoise Bouchard, mairesse, Brigitte Duteau et 

Teddy Chiasson, conseiller. 

 

2e rangée :  

Richard Côté, Danielle  Lamontagne, présidente du comité, Maude 

Martineau-Dupont et Esther Duplessis. 

 

Étaient absents :  
Thérèse Paquette, Corinne Hamelin et  Anthony Laroche, conseiller.  



  

 

 

 

 

  
MAIRESSE:       FRANÇOISE BOUCHARD— FINANCES-VITALISATION-DÉVELOPPEMENT  
                                                                                    ÉCONOMIQUE-PERSONNEL  
    
                            Disponible sur rendez-vous et par courriel :  maire@dixville.ca   
 
CONSEILLE(ÈRE)S:  
TEDDY CHIASSON               LOISIRS DIXVILLE ET STANHOPE 
DANIELLE LAMONTAGNE    SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, FAMILLE ET AÎNÉS 
SYLVAIN LAVOIE              AQUEDUC. ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT 
ROGER HEATH       VOIRIE ET TRANSPORT 
FERNANDO SANCHEZ         DIVERSES COLLECTES,  RÉGIE DÉCHETS,, RESSOURCERIE 
ANTHONY LAROCHE           CULTURE , SÉCURITÉ CIVILE, INCENDIE, SECTEUR AGRICOLE 
 
 
Sylvain Benoit  Directeur général et Secrétaire-trésorier 
Marie-Soleil Beaulieu Secrétaire-trésorière adjointe 
Thomas Lepitre  Inspecteur municipal   (571-2323) 
Gabrielle Kmec             Inspectrice en bâtiment et en environnement (lundi et mercredi de 8h00 à 16h00)
  prendre rendez-vous de préférence   
 
 
 

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 

urbanisme@dixville.ca 

  

Visitez notre site web : 

www.dixville.ca  

 

Heures d’ouverture :  

8h00  à 12h00 / 13h00 à 16h30 

Lundi au jeudi 

  

Mot de votre mairesse 

Une année s’achève une autre débutera bientôt. L’hiver a fait son entrée en grande pompe ne laissant à l’automne qu’une 

toute petite place, mais, nous avons eu un été exceptionnel qui nous a permis de terminer nos gros projets d’aqueduc, 

d’égouts et de voirie. 

Nous travaillons présentement à la préparation des dossiers que nous réaliserons en 2019. Je vous reviendrai au début de 

la prochaine année pour vous tenir au courant de nos décisions, toujours en tenant compte de nos moyens financiers. 

Je profite de ce dernier Palabre de 2018 pour vous offrir mes vœux de fin d’année. 

Je vous souhaite un Joyeux Noël rempli d’amour et de douceur et une année 2019 à la hauteur de vos attentes. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2019 
Votre Mairesse 

Françoise Bouchard 

JOYEUSES FÊTES À TOUS !                            

Veuillez prendre note que, pour la période des Fêtes,  

le bureau sera fermé du 21 décembre au 4 janvier, de retour le 7 janvier 2019. 

Merci de votre compréhension, la direction.   

Collaboration des citoyens concernant le stationnement dans les rues durant l’hiver 

Afin de faciliter les opérations de déneigement, la municipalité demande à ses citoyens d’éviter, autant 

que possible, de stationner tout véhicule en bordures des rues, notamment lors de chutes de neige. De 

plus, nous vous rappelons qu’il est interdit de pousser la neige sur les rues, routes et trottoir de la munici-

palité. Nous comptons sur votre collaboration pour nous permettre de rendre nos routes plus sécuritaire.  


