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Horaire de la patinoire : Hiver 2022-2023 

Surveillez bientôt l’ouverture de la patinoire 

251, chemin Parker 

Dixville, Qc , J0B 1P0 

819 849-3037 

Lundi au jeudi  : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Calendrier des  collectes 2023 - à l’intérieur 

Pour toute problématique avec les collectes (déchets, recyclage et compost), 

vous devez contacter directement la mrc de coaticook au 819 849-9166.  

Merci ! 

Lundi - Mardi - Mercredi Jeudi - Vendredi 
Samedi-Dimanche  

Journées pédagogiques 

Patinage libre 

8h à 17h  

Hockey  

8h à 12h Patinage libre 

8h à 15h30  Patinage libre 

12h à 16h 

Hockey  

15h30 à 22h 

Hockey  

17h à 22h 

Hockey  

16h à 22h 

Durant les heures de patinage libre, les bâtons et rondelles ne sont pas 

permis à moins d’une entente avec les patineurs présents. 

  Horaire du temps des Fêtes !                            

 Veuillez prendre note que, pour la période des Fêtes, le bureau sera  

fermé les semaines du 26 décembre et du 2 janvier.  

De retour le 9 janvier 2023. 

Joyeuses fêtes à tous! 



 

 

Café espagnol 

Conversation et apprentissage des notions de base de la langue espagnol 

Quand : Mardi matin de 10 h à 12 h 

Lieu : 251, chemin Parker, Dixville (salle de conférence) 

Activité gratuite commençant le mardi 10 janvier 2023 

Pour toute information, veuillez contacter Madeleine de Laat : 819 502-8875 

Spanish Coffee 

Conversation and learning the fundamentals of the Spanish language 

When : Tuesday mornings from 10 a.m. to 12 p.m. 

Where : 251 Parker Road, Dixville (conference room) 

Free event starting Tuesday, January 10, 2023 

For information, please contact Madeleine de Laat : 819 502-8875 

            

   Assemblée spéciale—Budget 2023 

            

   Adoption du Budget municipal 2023 

                

 
 

Lundi le 19 décembre 2022, à 18h00 

Le résumé du budget vous sera présenté, comme à chaque année, dans le journal 
du mois de janvier. Entretemps, il vous sera possible de vous adresser au bureau 
municipal pour consulter la documentation liée au budget 2023. 



 

 

Mot de la Mairesse  

Juste un petit mot pour vous souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes!  

Après les années plus difficiles qu’on a vécu, on peut 
enfin penser à se réunir sans trop de contraintes.  

 
Au plaisir de vous voir à nos réunions mensuelles. 
 
Joyeux Noël et bonne année 2023! 

 

 Françoise Bouchard, Mairesse 



 

 

 

 

 

Informations municipales 

De 10 h à midi, à la salle du conseil municipal, 251 chemin Parker 

Conseil municipal de Dixville 
 

MAIRESSE:  FRANÇOISE BOUCHARD 
 URBANISME, PERSONNEL, FINANCES, ADMINISTRATION 
                                Disponible sur rendez-vous et par courriel :  bouchard.francoise@hotmail.com 
 
CONSEILLE(ÈRE)S:  

Teddy Chiasson  incendie, sécurité civile et mesures d’urgence 
Danielle Lamontagne  Santé et bien-être, famille et aînés, Loisirs 
Peter Buzzell  Urbanisme, Développement durable et environnement 
Roger Heath   aqueduc et égout 
Fernando Sanchez   Gestion des matières résiduelles, voirie et transport 
Anthony Laroche  Maire suppléant, Urbanisme, Développement durable et environnement, secteur agricole 
 
Employés municipaux :  Téléphone  819 849-3037 
Sylvain Benoît   Directeur général et greffier-trésorier (bureaumunicipal@dixville.ca) 
Kristine Côté   Greffière-trésorière adjointe (secretariat@dixville.ca) 
Thomas Lepitre   Inspecteur municipal (819 571-2323) 
Amine dahmane   Inspecteur en bâtiment et environnement (lundi de 8 h à 16 h) 

Contacts des entreprises responsables 
  

Recyclage/Déchets/Compost :    MRC de Coaticook     819 849-9166 

Déneigement :       Roger Martineau Inc. (Claude Rodrigue) 819 849-3264/ 819 571-3224  

Veuillez noter ces numéros  et  contacter directement la MRC de Coaticook ou l’entrepreneur à propos du 
service. 

 

BIBLIOTHÈQUE MOBILE 

Vendredi 9 décembre 2022 

Vendredi 20 janvier 2023 

Nous vous rappelons que la Bibliothèque de Coaticook offre un service à Dixville, depuis plus d’un an déjà :  

la Bibliothèque Mobile. 

En venant à la salle municipale, prendre un café et jaser, vous pouvez vous abonner à la bibliothèque, emprunter des 

livres et les rapporter le mois suivant.  

La municipalité rembourse entièrement les frais d’abonnement à la bibliothèque (valide pour les abonnements à la  

Bibliothèque de Coaticook et pour la bibliothèque mobile de Dixville). 

Vous devez présenter votre reçu au bureau municipal afin d’obtenir votre reçu. 


