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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 

 



 

 

  
BIBLIOTHÈQUE MOBILE 
          Vendredi 17 février 2023 

          Vendredi 17 mars 2023 

          Vendredi 14 avril 2023  

          Vendredi 12 mai 2023 

          Vendredi 9 juin 2023 

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



 

 

 
Avis public d’élection 

 
 

Municipalité de Dixville                                      Date du scrutin : 23 avril 2023 
 
 
Par cet avis public, Sylvain Benoit, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de 
la municipalité. 

1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures : 
 Poste de conseillère ou conseiller au siège no. 2 

 
2. Toute déclaration de candidature doit être produite au bureau du président d’élection aux jours et aux heures  
            suivants : 
Horaire : 
 

 Lundi, le 13 mars  de 8h à 12h et  de 13h à 16h 
 Mercredi, le 15 mars  de 8h à 12h et  de 13h à 16h 

 Lundi, le 20 mars  de 8h à 12h et  de 13h à 16h 
 Mercredi, le 22 mars  de 8h à 12h et  de 13h à 16h 
 Vendredi, le 24 mars  de 9h à 16h30 
 

3.    Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous 
 présentant au bureau de vote qui vous sera assigné aux dates et aux heures suivantes : 

  Jour du scrutin : Dimanche 23 avril 2023 de 10 h à 20 h 

  Jour de vote par anticipation : Dimanche 16 avril 2023 de 12 h à 20 h 
 

4. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Kristine Côté 
 
5. Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 

 
Président d’élection 
Sylvain Benoit 
251, chemin Parker, Dixville, Qc, J0B 1P0 
819-849-3037 
 

       Donné à Dixville, le 10 février 2023 
 
           Sylvain Benoit, 
           Président d’élection 

Avis de convocation - à tous les intéressés par le comité des loisirs de Dixville 

L’assemblée générale annuelle du Comité des loisirs de 
Dixville se tiendra le lundi, 20 mars prochain, à 18 h 30  
à la salle du conseil municipal (251 ch. Parker) 
 

Nous sommes à la recherche de nouvelles idées afin 
d’organiser des activités sportives, culturelles, sociales 
et de loisir à offrir aux familles et aux aînés. 
 

Dans ce but, nous vous invitons à rejoindre le comité. 
Venez nous faire part de vos suggestions et nous aider 
à les mettre en place.   

Ordre du jour de l’AGA 2023 

1.Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 

2.Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière    

assemblée générale 

4.Bilan financier au 31 décembre 2022 

5.Budget 2023 

6.Nomination du président et du secrétaire d’élections 

7.Élections 

8.Levée de l’assemblée 



 

 

 

 

 

Informations municipales 

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. 

 

Plusieurs familles courageuses ont bravé le grand froid, samedi, le 4 février et ont 

participé au rallye hivernal.  L’initiative de l’activité revient à l’escouade d’anima-

tion de la MRC de Coaticook, sous la responsabilité d’Aryane Dupuis. 

 

Le comité des loisirs de Dixville avait préparé un repas chaud ainsi que des  

breuvages afin de permettre aux participants de reprendre des forces pour re-

tourner au grand air! 

 

Nous remercions tous les courageux participants d’avoir répondu à l’invitation. 
 
Le comité des loisirs de Dixville 

 

Rappel important de vos services incendie  
Les cendres chaudes ne doivent pas se trouver à l’inté-
rieur de la maison. Éloigner le récipient le plus loin pos-
sible à l’extérieur du bâtiment afin d’éviter une propaga-
tion d’incendie. Les cendres peuvent rester chaudes pen-
dant 2 semaines en plus de dégager du monoxyde de car-
bone. Il est important d’en disposer dans un contenant 
non combustible.  


