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2015 UNE ANNÉE QUI SERA DIFFICILE POUR LES MUNICIPALITÉS
Au congrès de la Fédération des municipalités du Québec, le parti libéral promettait une décentralisation des services
vers les MRC et les municipalités avec force et argent. Au lieu de cela, nous avons été trahis par la Fédération des municipalités et par le parti libéral. En signant un pacte fiscal qui nous fait perdre des sommes que nous ne pouvons pas
encore chiffrer. Elles seront importantes, avec une baisse des compensations de taxes qui sont versées à la municipalité
par l’occupation du centre d’accueil. De plus, il y a aussi des transferts gouvernementaux qui seront grandement diminués. Pour cette raison, je demande aux maires membres de la FQM de claquer la porte de cette fédération pour 2015 et à
boycotter le congrès annuel de cette dernière. Le dernier congrès s’est terminé sous les applaudissements des avancées
annoncées pour les régions provenant du gouvernement. Au contraire on vient de nous trahir et c’est encore nous contribuables qui allons payer la note.

DES ÉLECTIONS À DIXVILLE EN JANVIER : POUR UNE VRAIE DÉMOCRATIE
Devant les projets porteurs mise en place cette année, j’èspère que des candidates et candidats motivés se pointeront.
Des gens qui travailleront dans l’intérêt de leur municipalité avec positivisme et enthousiasme. Pour créer une vitalité, il
faut de la détermination et de l’ardeur au travail. Avoir une vision globale et non celle fermée sur ses intérêts et sa seule
vérité. Si vous êtes de ces gens bâtisseur d’avenir, vous êtes les bienvenus, il y a fort à faire.

UN BILAN POSITIF: UN AN PLUS TARD…

En annexe
▪ Invitation COOP
▪Vie école

L’année de mandat 2013-2014 fut positive pour Dixville, une trentaine de dossiers furent traités en cette première année
de mandat. Les moments forts furent la vente des maisons excédentaires du CRDITED et le lancement de la Coopérative de solidarité. Près de 400 000 $ furent investis dans le réseau routier en zone rurale. L’Arrivée de la nouvelle
garderie en milieu familial, la résolution du problème de notre eau font aussi partie du bilan. Certaines mesures d’économies furent mises de l’avant sans nuire à la vitalité de notre milieu.

GOOD WORK : ONE YEAR LATER

Prochain versement
Taxes 15 novembre

The year 2013-2014 was positive mandate for Dixville, thirty projects were treated in this first year in office. The good
times were the sale of surplus houses CRDITED and the launch of the Solidarity Cooperative. Nearly $ 400,000 was
invested in the road network in rural areas. The Arrival of the new home daycare, solving the problem of our water. Some
saving measures were put forward without compromising the vitality of our community .

Mayor
ERRATUM
Suite à l’article publié dans le journal La Tribune du 11 novembre dernier, à propos du nouveau pacte fiscal et de la
Fédération Québécoise des municipalités. Je tiens à corriger que cette perte financière pour la Municipalité compromet
certains efforts déployés par celle-ci mais ne compromet pas la mise en place de la Coopérative de Solidarité de Dixville
puisque cette dernière est indépendante de la Municipalité.

AVIS PUBLIC
EST DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ QUE :

Le conseil de la Municipalité a adopté lors de sa session
ordinaire tenue le 3 novembre 2014, le :
CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2015

Janvier

5 janvier à 19h00

Février

2 février à 19h00

Mars

2 mars à 19h00

Avril

7 avril

à 19h00 (mardi)

Mai

4 mai

à 19h00

Juin

1 juin

à 19h00

Juillet

6 juillet à 19h00

Août

3 août à 19h00

Septembre

8 septembre à 19h00 (mardi)

Octobre

5 octobre à 19h00

Novembre

2 novembre à 19h00

Décembre

7 décembre à 19h00

Et ce, suite à la sanction le 12 juin 2008 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (L.Q., 2008, c.18).
Fait à Dixville, ce 3 novembre 2014
Sylvain Benoit,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Heures d’ouverture :
9h00 à 12h00 / 13h00 à 16h00

251, Parker
Dixville, QC
J0B 1P0

Téléphone :819-849-3037
Télécopie : 819-849-9520
Adresses messagerie :
bureaumunicipal@dixville.ca
secretariat@dixville.ca
voirie@dixville.ca
permis@mrcdecoaticook.qc.ca

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Avis à ceux qui ont reçu une lettre de non-conformité pour leur installation sep-

MESSAGE IMPORTANT DU MAIRE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE DIXVILLE

tique et qui doivent débuter par le dépôt à la municipalité d’un plan de percolation.
Le conseil municipal a pris la décision de prolonger le délai pour la remise du plan
de percolation. Celui-ci pourra être remis à la municipalité au moment choisi par

Voici quelques nouvelles au sujet de votre coopérative. Après avoir pris connaissance des
développements de ce projet depuis son tout début, tous les nouveaux membres du conseil

le propriétaire, pour autant que les travaux de mise aux normes recommandés par

d’administration de votre coopérative sont maintenant à pied d’œuvre et se sont partagé les

le plan soient terminés avant la date limite du 1er août 2017.

différentes tâches et dossiers qu’il nous faut mener de front. Voici où nous en sommes pour
les principaux dossiers:

Site web : www.dixville.ca

Informations générales
General information

LOISIRS DE DIXVILLE

Chaque année, le Comité des loisirs de Dixville met sur pied plusieurs activités telles
que la 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

Travail sur l’élaboration du plan d’affaire
Négociation pour l’emplacement du projet
Préparation de demande de financement à différents niveaux :
Fondation Tillotson, Prix Ruralia-Desjardins 2015
Élaboration d’une activité pour décembre… Brunch de Noël

Mise en place d’une page web sur le site de la municipalité…

C’est l’hiver et c’est le temps de préparer sa trousse d’urgence pour l’auto

Nous vous invitons donc à nous suivre et surtout à communiquer avec nous au besoin. Nos
coordonnées sont sur notre page web ou communiquez avec :
Cynthia Stock 819 239-9668 ou Alain LeClerc 819 849-9919.

Pour affronter l'hiver ou en cas de panne ou d'accident, vous trouverez utile d'avoir les articles suivants dans votre automobile :
•

Pelle, grattoir et balai à neige

•

Sable ou sel

•

Bandes de traction

•

Lampe de poche et piles de rechange

•

Trousse et manuel de premiers soins, ciseaux pour couper les ceintures de sécurité

•

Fusées éclairantes ou lanterne d'avertissement

•

Bouteilles d'eau et aliments non périssables

•

Câbles de survoltage

•

Allumettes et bougies dans une boite de métal ou un sac de plastique - utiles pour se réchauffer, réchauffer une boisson ou s'éclairer

•

Couvertures

•

Vêtements chauds et bottes de rechange

•

Cartes routières

•

Quelque pièces de 25 cents ou une carte d'appel — si vous n'avez pas de cellulaire

•

Constat amiable — commandez votre exemplaire auprès du Groupement des assureurs automobiles au 514 288-4321 ou
au 1 877 288-4321 (sans frais) ou au www.infoassurance.ca, section Documents.

Brunch de Noël de la COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE DIXVILLE
Cette première activité se veut un évènement de rassemblement et d’échange pour toutes et
tous, de Dixville et d’ailleurs.
dimanche 14 décembre 2014 de 10h00 à 15h00 (repas servi de 11h00 à 13h00)

Message de votre comité de sécurité civile

lieu à être confirmé sous peu

Activités pour toute la famille

Nous vous ferons connaître sous peu la finalité des détails, mais nous vous invitons à réserver
votre dimanche midi pour venir échanger avec vos concitoyennes et concitoyens!

Si vous désirez aider à titre de bénévole, contacter Annie Breault au 819 849-4564

