Chers Dixvilloises et Dixvillois,
Le conseil municipal et l’administration de la municipalité vous présente ici une mise à jour de diverses
informations concernant la situation particulière liée à la COVID-19. En ces temps que vous savez
historiques, où les efforts de chacun compte afin de passer au travers une période difficile, nous vous incitons
à respecter les consignes du gouvernement provincial. Ensemble nous sommes plus forts et on va s’en sortir!
Même horaire pour joindre l’équipe municipale, mais accès au public fermé
Compte tenu des directives du gouvernement provincial, le bureau municipal est désormais fermé au public.
L’équipe municipale demeure tout de même disponible pour toutes questions, selon l’horaire habituel, soit du
lundi au jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Toutefois, vous devez nous joindre par téléphone, au
819 849-3037, ou par courriel afin de nous faire part de vos besoins:
Sylvain Benoit, Directeur général et secrétaire-trésorier : bureaumunicipal@dixville.ca
Marie-Soleil Beaulieu, Secrétaire-trésorière adjointe : secretariat@dixville.ca
Thomas Lepitre, inspecteur municipal : voirie@dixville.ca (ou cellulaire : 819 571-2323)
Gabrielle Kmec, inspectrice en bâtiment et environnement : urbanisme@dixville.ca
Conseil municipal
Dans la foulée des circonstances exceptionnelles, les conseils municipaux sont actuellement tenus par
vidéoconférence. L’accès au public n’y est donc pas possible. Toutefois, pour toutes questions ou demande
devant être déposé en conseil municipal, veuillez contacter l’administration municipale et nous vous
indiquerons la procédure à suivre. Nous vous invitons également à faire parvenir vos questions par courriel à
M. Sylvain Benoit, directeur général, à bureaumunicipal@dixville.ca.
Modification des modalités de paiement des comptes de taxes pour l’année 2020
Également, le conseil municipal est conscient de l’impact financier que cette situation pourrait avoir pour
plusieurs contribuables de la municipalité. Afin d’alléger le stress engendré par cette situation particulière,
les élus ont pris la décision de suspendre les intérêts sur toute somme due à la municipalité, et ce, à compter
du 15 mars 2020. Le délai de cette mesure sera réévaluée lorsque les effets de la pandémie se seront atténués.
En ce qui concerne le paiement des taxes municipales, les chèques déjà reçus seront déposés normalement.
Pour les citoyens qui souhaitent que leur chèque ne soit pas déposé comme prévu, nous vous demandons de
contacter Mme Marie-Soleil Beaulieu, secrétaire-trésorière adjointe, par téléphone (819 849-3037) ou par
courriel (secretariat@dixville.ca). Il est de la responsabilité de chaque citoyen de faire la demande de report
de paiement.
Aussi, puisque l’accès au public au bureau municipal n’est pas possible actuellement, il vous est impossible
de faire un paiement en argent comptant. Toutefois, il vous est encore possible de faire vos paiements en
ligne par l’option paiement de factures de votre institution financière ou par chèque(envoi postal ou dépôt
dans la boîte aux lettres située à la droite de la porte d’entrée principale du bureau municipal).
Merci de votre collaboration
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Infos en rafales concernant la situation liée au
COVID-19
-

Þ

-

Þ

-

-

Þ

-

¨
¨

¨
¨

-

