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Monsieur Bruno Bélanger reçoit les felicitations du maire Martin Saindon
Lors d’une soirée organisée par le CLD en avril dernier afin de présenter les nouvelles entreprises de la
MRC de Coaticook était présent monsieur Bruno Bélanger qui prend la relève de son père Lucien de
l’entreprise Monuments Bélanger. Le travail de cette entreprise est impressionnant, la personnalisation
des monuments avec les visages immortalisés des êtres chers, a quelque chose de véritablement
significatif. Les résultats qui nous ont été présentés sont pour le moins époustouflants. Le nouveau
propriétaire nous a fait prendre conscience que l’achat d’un monument peut faire partie des détails à
prévoir, au même titre qu’un préarrangement funéraire. La municipalité de Dixville souhaite bonne chance
à monsieur Bruno Bélanger.
Monuments Bélanger
Vente-lettrage-nettoyage
590, Rte 147, Dixville, 819 849-2365

LOISIRS

Inscription Service d’animation estival 2014

Quand : 30 mai de 16h00 à 18h00 et le 31 mai de 9h00 à 12h00
Où : Au bureau municipal, 251 Ch Parker
Des frais de $25 seront facturés pour toutes inscriptions après le 31 mai 2014. Les parents qui motiveront leur empêchement par téléphone
au 819-849-3049 (Karine) ne seront pas pénalisés. Vous pouvez vous procurer le formulaire d’inscription sur le site de la municipalité de
Dixville.

Vente de garage
Dans le cadre de la journée de la Fête des voisins, le Comité des loisirs organise une vente de garage municipale le 14 juin 2014 de 8h00 à
12h00 au parc Lanouette. Toute personne intéressée peut réserver son emplacement au 819-849-3049. Des abris et des tables peuvent vous
être fournis sur réservation.

Camp 911
Les métiers d’urgence t’intéressent?
Tu as entre 13 et 17 ans !
Le camp 911 est pour toi!
L'activité se déroulera du 7 au 11 juillet 2014. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre au www.mrcdecoaticook.qc.ca et de remplir le formulaire.
Ce dernier est également disponible à la MRC de Coaticook. Le coût d'inscription est de 75 $.

De plus, parmi toutes les personnes de la municipalité inscrite, une sera tirée au hasard et
verra son inscription payée par le Comité des loisirs.
Bonne chance

———————————————————————————————————————————-

ORDINATEURS CACI — SALLE MUNICIPALE
Étant donné que ce service n’est plus subventionné et le peu d’achalandage de la part des citoyens, les membres du conseil ont décidé d’abandonner ce service.
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INCENDIE, MESURES D’URGENCE-SÉCURITÉ CIVILE
COLLECTE–VIDANGE-ENFOUISSEMENT

Sylvain Benoit
France Lafaille
Thomas Lepitre
Sylvain Martineau

Directeur général et Secrétaire-trésorier
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General information

Heures d’ouverture :

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS

Chaque année, le Comité des loisirs de Dixville met sur pied plusieurs activités telles que la
Gérald Garneau
Permis feu 819-849-6177
fête au village, la piscine municipale ainsi que le Service d’animation estival (OTJ). Mais
saviez vous que toutes ses activités sont organisées par des bénévoles. Une fois par mois,
les membres du Comité se réunissent afin de discuter et des mettre en place les différentes

Les routes visées pour des travaux en 2014
Les chemins visés par les travaux sont tous en zone rurale, si les sommes qui seront investies sont
majeures atteignant tout près de 360 000 dollars, c’est en partie grâce à une subvention que nous avons
reçue à force d’insistance ainsi que des efforts de l’administration municipale et du conseil afin de
compresser les dépenses. Ce travail intense nous a permis de cumuler un surplus qui sera directement
injecté sur nos routes. Des travaux seront réalisés de manière aléatoire. Toutefois, des routes jugées
prioritaires seront principalement ciblées pour des travaux d’importances.

Présentation des élus et du personnel de votre municipalité

Selon le rapport de la consultation publique, Préparons l’avenir avec nos aînés du Ministère de la famille et des aînés, 10% des aînés de plus de 65 ans seraient victimes de violence, d’abus ou de négligence. Le Réseau québécois
pour contrer les abus envers les aînés estime leur nombre à 150,000. Et ce n’est sans doute que la partie émergée du
phénomène…

Abus matériels et financiers
Il est parfois difficile de distinguer clairement les divers aspects de la maltraitance, physiques, psychologiques ou financiers. Bien des actes de malveillance et de violence physique sont motivés par des intérêts matériels. Ces actes
ont bien souvent une origine familiale mais proviennent aussi de l’entourage non familial de la personne à domicile
ou en institution (les voisins, le personnel soignant, les démarcheurs etc.). Ces malveillances financières sont souvent des actes à la limite de la légalité, discrets et invisibles, qui passent parfois inaperçus aux yeux des victimes
âgées elles-mêmes qui peuvent ne pas être en mesure de les détecter.

Dans les établissements d’accueil
Dans les établissements d’accueil des personnes âgées, les maltraitances sont souvent la conséquence d’un manque
de personnel et de moyens.
Cette situation est inadmissible de la part de lieux de vie où l’on s’attend à ce que les personnes âgées évoluent dans
un environnement professionnel apportant soins, protection et sérénité. Des maltraitances civiques, c’est–à-dire des
attitudes et des comportements qui portent atteinte aux droits de la personne sont également constatées dans les
établissements.

Rappel
À la veille de souligner la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les
personnes aînées, le 15 juin prochain, il est bon de se rappeler que plusieurs ressources
existent pour venir en aide aux aînés victimes de maltraitance ainsi qu’à leurs proches :

Francis Cloutier, conseiller siège no. 2
Transport-environnement-secteur rural-personnel

1) Centre de santé de la MRC de Coaticook
Urgence-Détresse 24 heures 7 jours : (819) 849-4876
2) LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS 1 888 489 - ABUS (2287)
3) Site web :
www.stop-abus-ainés.ca
Le Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées;
guidemaltraitance@msss.gouv.qc.ca

Journée du ruban mauve

DISTRIBUTION COMPOST ET D’ARBRES
Prendre note que la municipalité procédera à la distribution gratuite du COMPOST en provenance de la Régie des déchets ainsi
que des ARBRES provenant de la MRC de Coaticook
Cette distribution se fera le

samedi 24 mai de 8h00 à 10h00

chemin Chamberlain sur le terrain de la station de pompage Chacun doit apporter ses contenants (sacs, chaudières, remorque) et
une pelle pour le chargement du compost. Maximum de 300 lbs par propriétaire

Le Comité de prévention des mauvais traitements envers les aînés de la MRC de Coaticook a décidé d’innover cette année.
Dans le but d’assurer une meilleure représentativité des municipalités, la Journée du ruban mauve (couleur adoptée mondialement
pour symboliser le phénomène de la maltraitance) se déroulera à Waterville, sous la présidence d’honneur de Madame Nathalie Dupuis,
mairesse de Waterville et responsable des familles et des aînés à la MRC de Coaticook.

L’activité se tiendra : Jeudi, 12 juin à 13h30
au sous-sol de l’hôtel-de-ville (entrée par l’arrière)
adresse : 170, rue Principale sud, Waterville
Au programme—Exposé, animation, collation
entrée gratuite—Bienvenue à tous!
Danielle Lamontagne, coordonnatrice
Comité de prévention des mauvais traitements envers les aînés de la MRC de Coaticook
prévention des mauvais traitements envers les aînés de la MRC de Coaticook

N.B. portez un accessoire mauve

