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Offres d’emploi
Animateurs et accompagnateurs
Service d’animation estivale 2019
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♦ Présentation de Danielle
Lamontagne, conseillère

♦ Informations municipales

Tu es à la recherche d’un emploi d’été et tu
aimes les enfants?
Le Service d’animation estivale de Dixville est à
la recherche d’animateurs et d’accompagnateurs pour l’été 2019!
Pour plus d’informations, visite le
h ttps ://www.m rcdecoaticook.qc.ca/votremrc/emploi.php#titre/

Ou contacte Sonia Côté au 819 849-7083 poste
247.
À noter que la période d’embauche est prolongée. Il est donc toujours possible de donner ton
nom.

Inscriptions au Service d’animation estivale
Pour les parents qui désirent inscrire leurs enfants au Service d’animation estivale 2019, la période d’inscription débutera au mois d’avril. Comme à l’habitude, l’école Sancta-Maria collaborera à vous transférer l’information nécessaire à ce moment.
D’ici là, vous pouvez communiquer avec la municipalité de Dixville pour répondre à vos questions.

Activité gratuite pour les enfants de la municipalité en collaboration
avec le Zoo de Granby
La municipalité de Dixville invite les familles à
une activité culturelle et amusante:
Naître et grandir, tout un défi!
Découvrez les petits secrets de la séduction, de la naissance et des soins parentaux chez nos
amis les animaux par une présentation colorée, interactive et amusante!

Présence de deux animaux vivants et objets à toucher.
Pour qui: Enfants de 5 ans et plus
Quand: Samedi, le 30 mars 2019 à 14h30
(activité d’environ une heure)
Où: au gymnase de l’école Sancta Maria de Dixville,
au 290 rue Parker à Dixville

La municipalité de Saint-Herménégilde invite les
familles à une activité culturelle et amusante :
«M» comme Mammifères!
Amusons-nous à comparer notre corps à celui de nos amis les mammifères! Les tout-petits
pourront voir et toucher de véritables fourrures ou des crânes! Du plaisir au bout des
doigts!
Possibilité d’avoir deux animaux vivants.
Pour qui : Enfants de 5 ans et plus
Quand : Samedi, le 30 mars 2019 à 11h00
(activité d’environ une heure)
Où : au Centre Communautaire de Saint-Herménégilde,
au 776 rue Principale à Saint-Herménégilde

H O R A I R E
Jeudi: 11h à 13h
Samedi : 17h à 21h
Dimanche: 8h à 14h

MAINTENANT OUVERT LES JEUDIS MIDI!
Soupe, assie'e principale, dessert et café:
12$ + taxes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi 16 MARS 2019 à 15h
Voir convoca8on dans ce journal

PROCHAIN SOUPER SPAGHETTI
Jeudi 21 mars 2019 dès 17h
Contribu8ons volontaires

250 rue Saint-Alexandre - Dixville - 819 502-8222
La semaine de la persévérance scolaire a été soulignée en grand, à
l’école Sancta-Maria!

Tout au long de la semaine, des parents sont venus faire
découvrir aux élèves leur métier. Nous avons reçu une
travailleuse sociale, une gestionnaire en environnement, un
camionneur, un soudeur, une assistante dentaire, un commis en quincaillerie, une agricultrice, …Cette générosité
des parents fût très appréciée de tous et toutes!

Cette belle semaine s’est ensuite terminée sur une note de
plaisir. Grands et petits, parents et grands-parents sont venus se divertir en jouant, tout simplement, à divers jeux de
société avec les élèves de l’école. Il y avait de l’effervescence dans l’air!
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Dixville, février 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION
À tous les membres de la Coopérative de solidarité de Dixville

Madame, Monsieur,
C’est avec grand plaisir que nous vous convoquons à l’Assemblée générale annuelle (AGA), suivant l’exercice financier qui s’est terminé le 30 septembre 2018. Celle-ci aura lieu le samedi 16
mars 2019 à l'école primaire Sancta-Maria, située au 290 rue Parker à Dixville, à compter de
15h. Nous pourrons vous y accueillir dès 14h45.
Votre présence en tant que membre est très importante pour les prochains développements de
votre coopérative.
Vous trouverez au verso de cette page, le projet d’ordre du jour de cette importante assemblée.
En espérant pouvoir compter sur votre présence, nous vous prions d’accepter nos meilleures salutations.

Anthony Laroche

Angéla Tremblay

Président

Secrétaire-Trésorière
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Pour l’exercice financier terminé au 30 septembre 2018
École primaire Sancta-Maria, 290 rue Parker à Dixville
Samedi le 16 mars 2019
15h00

Proposition d’ordre du jour

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Vérification des présences (membres en règle)

3.

Choix d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée.

4.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 mars 2018

6.

Présentation et dépôt du Rapport d’activités 2018

7.

Présentation et dépôt des états financiers au 30 septembre 2018

8.

Présentation du plan d’action 2019

9.

Présentation des prévisions budgétaires 2019

10.

Élection des administrateurs

11.

Nomination d’un(e) vérificateur(trice)

12.

Varia

13.

Levée de l’assemblée
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Vos impôts sont un casse-tête?
Nous avons la solution!
Clinique d’impôts pour personnes à faible reve-

DIXVILLE
Jeudi 14 mars
13 h 30 à 16 h 00
Municipalité de Dixville
(251, chemin Parker)

Pour l’horaire complet, visitez le
www.cabmrccoaticook.org

Les bénévoles du CAB recueilleront vos documents. Ils transmettront
ceux-ci aux personnes qui ont été formées pour remplir vos déclarations.

DOCUMENTS REQUIS
•
•
•
•

vos feuillets fiscaux
vos avis de cotisation 2017 fédéral et provincial
le relevé 31 pour les locataires
le relevé de taxes municipales
pour les propriétaires
Frais de dossier et de traitement
payables à l’inscription : 5 $

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

Pour de plus amples informations :
819-849-7011 poste 224
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PRÉSENTATION DE DANIELLE LAMONTAGNE, CONSEILLÈRE MUNICIPALE AU POSTE #2
En 2010, en vue de ma retraite, j’ai choisi de venir vivre à la campagne et après
plusieurs mois de recherche, c’est Dixville qui a conquis mon cœur.
Vieillir en restant active est une belle façon de faire connaissance avec ses voisins et de s’intégrer dans une communauté. En novembre 2017, j’ai rejoint le
conseil municipal et Françoise, notre mairesse, m’a confié le dossier des questions familiales et des aînés.
En cette année de renouvellement de la Politique familiale MADA (municipalité
amie des aînés), nous souhaitons, mes collègues et moi, connaître vos préoccupations en ce qui concerne la vie dans notre municipalité. Nous voulons créer à
Dixville une société pour tous les âges qui favorise les occasions de solidarité
entre les générations.
Unis, nous représentons une force collective dynamique et innovante capable de permettre l’épanouissement de tous les citoyens et d’accueillir les nouveaux arrivants qui viendront enrichir notre communauté.
J’en profite pour vous inviter à venir nombreux lors de la consultation publique, Samedi, le 30 mars prochain.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Danielle Lamontagne,
Conseillère municipale responsable du bien-être, de la famille et des aînés
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INFORMATIONS MUNICIPALES
MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE

Coordonnées
251, Parker
Dixville, QC
J0B 1P0

MAIRESSE: FRANÇOISE BOUCHARD
FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, RESSOURCES HUMAINES
Disponible sur rendez-vous et par courriel : maire@dixville.ca
CONSEILLE(ÈRE)S:

Visitez notre site web :
www.dixville.ca

TEDDY CHIASSON
DANIELLE LAMONTAGNE
SYLVAIN LAVOIE
ROGER HEATH
FERNANDO SANCHEZ
ANTHONY LAROCHE

Courriels :
bureaumunicipal@dixville.ca
secretariat@dixville.ca
voirie@dixville.ca
developpement@dixville.ca
urbanisme@dixville.ca

Employés municipaux :
Sylvain Benoit
Marie-Soleil Beaulieu
Thomas Lepitre
Patrick Lajeunesse
Gabrielle Kmec

Téléphone :819 849-3037
Télécopie : 819 849-9520

LOISIRS DIXVILLE ET STANHOPE
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, FAMILLE ET AÎNÉS
AQUEDUC, ÉGOUT, ASSAINISSEMENT
VOIRIE ET TRANSPORT
DIVERSES COLLECTES, RÉGIE DES DÉCHETS, RESSOURCERIE
CULTURE, SÉCURITÉ CIVILE, INCENDIE, SECTEUR AGRICOLE
Directeur général et secrétaire-trésorier
Secrétaire-trésorière adjointe
Inspecteur municipal (571-2323)
Agent de développement
Inspectrice en bâtiment et en environnement (lundi et mercredi de
8h00 à 16h00), prendre rendez-vous de préférence

Heures d’ouverture :
8h00 à 12h00 / 13h00 à 16h30 Feu à ciel ouvert :
Un permis est obligatoire en tout temps. Contactez M. Thomas Lepitre la semaine au 819 571-2323.
Lundi au jeudi

ENTREPRENEURS
Vidange—compost– récupération

Les Transports Stanley Taylor (2015) inc.

819-889-2893

Plastique agricole

Monique Clément, MRC de Coaticook

819-849-7083 poste 233

Déneigement

Roger Martineau Inc.

819-849-3264

L’entrée du villlage (rue Baldwin à la rue Chamberlain) est sous la responsabilité du Ministère des Transports :
819 843-2423 ou 511.
Veuillez noter ces numéros et contacter directement l’entrepreneur à propos du service et, à défaut de satisfaction,
communiquer au bureau municipal ou avec l’inspecteur en voirie au 819 571-2323 .

VACANCES DE L’INSPECTRICE EN
BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT
Veuillez noter que l’inspectrice en bâtiment
et environnement sera en vacances du 11
au 26 avril. Elle sera de retour à compter du
lundi 29 avril. Si vous prévoyez faire des rénovations, pensez à l’avance à votre demande de permis!

ENTRETIEN DES PONCEAUX PRIVÉS
Avec l’arrivée du printemps, on retrouve le beau temps!
Mais la fonte des neige apporte aussi quelques petits désagréments. La municipalité tient à rappeler à ses citoyens
que c’est votre responsabilité de libérer les ponceaux de vos
entrées privées afin de permettre le libre écoulement de
l’eau. Afin d’éviter de causer des dommages à votre propriété, l’entretien préventif demeure la meilleure option.

Campagne de socio-financement pour Mme Lise Couture
Citoyenne et ancienne conseillère de la municipalité de Dixville, Mme Lise Couture est atteinte de la maladie de
Lyme. Le conseil municipal vous invite à participer à sa campagne de socio-financement afin de lui permettre
d’avoir accès aux traitements nécessaires.
Pour plus d’informations : https://www.gofundme.com/aidez-nous-a-vaincre-la-maladie-de-lyme
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