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Souper de la rentrée à la Coop
Vendredi 23 août 2019
de 15h à 22h
Chasse au trésor pour les enfants
Souper de maïs et hamburgers
(réguliers et végétariens)
Feu de camp
Animation et jam musical
(apportez vos instruments! )
Alcool en vente sur place
(vous pouvez aussi apporter vos
consommations pour l’extérieur.)
La piscine sera ouverte de 16h à 20h!!

Activité dont les bénéfices iront aux
matinées maman-bébé et à la
Coopérative de Solidarité de Dixville

Prochain paiement de taxes le 15 septembre

Aucune réservation nécessaire
Contributions volontaires

N’hésitez pas à nous faire parvenir des chèques
postdatés à l’avance ou à faire vos paiements en
ligne via votre institution financière afin d’éviter les
frais de retard.

250 rue Saint-Alexandre
Dixville
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Vu le retour à l’école des sauveteurs, la piscine
sera fermée à compter du dimanche 18 août.
Venez profiter d’une dernière baignade le vendredi,
23 août, de 16h à 20h.
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Le samedi 21 septembre 2019
Détails à venir
À ne pas manquer!

Chronique de la mairesse

Quel magnifique été nous avons! J’espère que vous en profitez bien. Les travaux courant de la municipalité vont bon train. C’est le temps des vacances mais les services essentiels sont assurés.
On devrait débuter bientôt les travaux à la patinoire, qui deviendra multifonctionnel, et au sentier
pédestre menant au nouveau développement.
Patrick Lajeunesse, notre agent de développement, et moi avons eu une entrevue avec le journal The
Record le 18 juillet qui a été publié le lendemain. Aussi une belle rencontre au marché de Compton
sur les ondes de la radio CIGN le 1er août, en compagnie d’Anthony Laroche, Danielle Lamontagne
et Patrick Lajeunesse. C’est toujours un honneur et un plaisir de pouvoir mettre en valeur notre
belle municipalité.
Le Service d’animation estivale va bien et la piscine est appréciée des enfants et aussi des grands. Je
vous souhaite une belle fin d’été.
Vous êtes toujours les bienvenues aux réunions du conseil, le premier lundi de chaque mois. À noter
qu’exceptionnellement, le conseil du mois de septembre aura lieu un mardi, le 3 septembre, compte
tenu de la Fête du travail.
Françoise Bouchard
Mairesse

Croque-Livres
Prends un livre, donnes un livre!
Que vous ayez ou non des livres à
donner, n’hésitez pas à venir faire
le plein de livres dans un des 2
croque-livres de la municipalité.
Nous vous rappelons que l’objectif
des croque-livres est de rendre la
lecture accessible à chacun et de
permettre à tous d’échanger des
livres de façon simple et volontaire.

Croque-livre Général, situé
à l’entrée du dépanneur de
la Coop de solidarité.

Croque-livre Jeunesse,
situé à l’entrée principale
de l’école.

Informations concernant la présence d’ours noirs dans la municipalité
Certains cas ont été rapportés concernant la présence d’ours noirs sur le territoire de la municipalité, particulièrement dans le secteur de Stanhope. En collaboration avec le ministère de la
Faune, la municipalité tient à vous rappeler certains éléments pouvant aider à réduire la présence des ours près des maisons.
Pour réduire au minimum les problèmes avec les ours sur votre
propriété:
• Limiter les odeurs de déchets. Rincez les boîtes de conserve
et les emballages avant de les jeter
• Ne laissez pas la nourriture d’animaux de compagnie à l’extérieur;
• Gardez les déchets odorants comme les résidus de viande et
de poissons dans votre congélateur jusqu’au jour de la collecte;
• Lavez régulièrement les poubelles et utilisez de la chaux ou
du bicarbonate de sodium pour éliminer les odeurs;
• Retirez les mangeoires à oiseaux à la mi-avril (surtout celle
avec du suif), car les ours sortent alors de leur période d’hibernation et ont extrêmement faim;
• Gardez les table à pique-nique et les barbecues propres.
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
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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

Heures d’ouverture :
8h00 à 12h00 / 13h00 à 16h30
Lundi au jeudi

Feu à ciel ouvert :
Un permis est obligatoire en tout temps. Contactez M. Thomas Lepitre la semaine au 819 571-2323.

Téléphone :819 849-3037
Télécopie : 819 849-9520
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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
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Vidange—compost– récupération

Les Transports Stanley Taylor (2015) inc.

819 889-2893

Plastique agricole

Valéry Collin, MRC de Coaticook

819 849-7083 poste 252

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.
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SAE 2019 en action
Merci à l’équipe d’animation!
Faites vos lunch!
Atelier de cuisine avec la
nutritionniste Audrey
Therriault: Quesadillas,
chili, crudités et parfaits
au yogourt!

Arbre aventure

Des défis à la hauteur
de nos attentes!
.

