
  

 

Informations générales                                                                            Gen eral information   

 

Heures d’ouverture :  

9h00  à 12h00 / 13h00 à 16h00 

Lundi au jeudi 

251, Parker 

Dixville, QC 

Téléphone :819-849-3037 

Télécopie : 819-849-9520 

 

Messagerie : 

 

bureaumunicipal@dixville.ca 

secretariat@dixville.ca 

voirie@dixville.ca 

permis@mrcdecoaticook.qc.ca 

 

 www.dixville.ca 

MUNICIPALITÉ DE 

DIXVILLE 

 

Monsieur Guy Hardy 

Député de Saint-François  

220, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1E 2W3 

Tél. : 819-565-3667 Téléc. : 819-565-8779 | Guy.Hardy.SAFR@assnat.qc.ca 

 

MAIRE: MARTIN SAINDON  - FINANCES-VITALISATION-DÉVELOPPEMENT                       
                                                                                   ÉCONOMIQUE-PERSONNEL  
      Disponible sur rendez-vous.  
      Peut être joint par courriel :  maire@dixville.ca   
 
CONSEILLERS:  
TOMMY LACOSTE                LOISIRS-PARC-CULTURE-TOURISME-PERSONNEL 
FRANCIS CLOUTIER         TRANSPORT— ENVIRONNEMENT-SECTEUR RURAL-PERSONNEL 
PIERRE PAQUETTE          MAIRE SUPPLÉANT—SANTÉ ET BIEN-ÊTRE-FAMILLE 
ROGER HEATH      VOIRIE—AQUEDUC ET ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT 
MARIO TREMBLAY            INCENDIE, MESURES D’URGENCE-SÉCURITÉ CIVILE 
FRANCOISE BOUCHARD   COLLECTE–VIDANGE-ENFOUISSEMENT 
 
   
Sylvain Benoit           Directeur général et Secrétaire-trésorier 
France Lafaille          Adjointe administrative 
Thomas Lepitre     Inspecteur municipal   (571-2323) 
Sylvain Martineau    Inspecteur en bâtiment et en environnement (lundi 9h00 à 16h30) 
    s.v.p. prendre rendez-vous 
 
  
Gérald Garneau   Permis feu 819-849-6177 

 
 
 

Monsieur Jean Rousseau  
Député Compton-Stanstead 
5142 Bourque Blvd Sherbrooke (QC) J1N 2K7 

 

 

 

 

ENCORE DE LA VISITE À DIXVILLE  

 

Une fois de plus, Dixville était l’hôte d’un groupe de jeunes de 25 à 35 ans, venus afin de faire une visite guidée de notre 
belle municipalité. Voilà que Dixville a créé un intérêt certain, voici donc quelques commentaires reçus suite à cette visite.  

 

Commentaires de nos visiteurs  

-Avec l’accueil chaleureux, on a vraiment l’impression que tout est possible! 

-Je suis tombée raide en amour avec la beauté des maisons et le paysage de Dixville! Projets et possibilités infinies, Maire des plus dy-
namique…dynamite! Je sens qu’il va se passer de très belles choses prochainement. Il a réussi à nous vendre son village.  

-Quelle belle façon de terminer le séjour! Municipalité magnifique, maire dynamique, accessible, sympathique!-Je cherche déjà une façon de 
démarrer quelque chose à Dixville pour pouvoir m’y installer! 

Je me nomme Richard Dussault. J'étais présent lors de la visite de votre magnifique municipalité en compagnie du groupe de Mme Annie 
Laplante de place aux jeunes MRC de Coaticook. Lors de cette visite, ma conjointe et moi sommes été agréablement surpris du potentiel 

qu'offrait votre municipalité. La beauté de l'endroit, la proximité des gens et votre dynamisme nous ont accroché.  

Comme vous pouvez le constater, Dixville a beaucoup à offrir. Toutefois, il reste fort à faire.                  Alors ensemble allons-y!  
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 Petite séduction 

 L’Éveil 

 Avis public 
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En annexe :  

 Brunch de Pâques 

COOP 

 Services de garde 

 Pain partagé 

 Baseball 

 

 

Varia 

Visiteurs 

  Député Mégantic-    

     Compton            

  Député Saint-François 

 

 

  

 

 

 

La Petite Séduction débarque 
à Dixville 

 

E N S E M B L E , 
A C C U E I L L O N S 
BOUCAR! 
                    

Comme disait mon grand-père… 

 

Notre municipalité a été sélectionnée pour un tournage de la Petite 
Séduction ayant pour hôte le biologiste et humoriste d’origine sénégalaise 
Boucar Diouf. Nous ne pouvions refuser une telle invitation, car cet 
évènement sera l’occasion d’unir la communauté autour de ce beau projet, 
en plus d’offrir une vitrine pour notre municipalité qui sera vue de 1 
million de téléspectateurs. Le tournage aura lieu la première fin de 
semaine de mai. 

 

Unissons nos talents 

Un tel projet ne se fait pas avec une poignée de personnes, nous sollicitons 
donc votre contribution. Il y a beaucoup de talents à Dixville, il est donc 
temps de les déployer. Si vous êtes conteur, chanteur, comédien, 
patenteux ou tout simplement plein de vie, faites-le nous savoir. Tout le 
monde est invité à participer à ce moment festif.  

Vous êtes invités à vous présenter jeudi soir le 26 mars à 18 h 3o 
à l’école afin d’échanger des idées et vous impliquer afin de 
séduire Boucar et tout le Québec. 

 

Par le suite, lundi le 30 mars, l’équipe de la Petite Séduction fera un 
premier repérage et rencontrera la population à 19h00 à l’école.  Vous êtes 
tous invités, bénévoles ou non, à cette rencontre qui expliquera le 
déroulement du tournage prévu pour les 1, 2 et 3 mai 2015. 

 

Votre maire                   

Martin Saindon  

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.admission.com%2Fartist%2Fboucar-diouf-billets%2F172363&ei=KnQIVcjtBcWayATgpoKACQ&psig=AFQjCNEDjNGRvs-K6MseywFWzc4cbotUew&ust=1426703786146971


  

 

 

 

         

Formation gratuite 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  

 
En collaboration avec Jevi Centre de pre vention du suicide - Estrie, l’E veil organise la formation Agir en senti-

nelle pour la prévention du suicide, le  30 avril 2015.  de 8h30 à 16h30 au 240, rue Roy à Coaticook . Celle-ci 

s’adresse aux personnes adultes, non intervenantes, qui œuvrent de pre s ou de loin aupre s d’une cliente le a  

risque ainsi qu’aux personnes de sirant agir en pre vention du suicide dans leur milieu. D’une dure e de 7 heures, 

cette formation gratuite permet de se familiariser avec la crise, la crise suicidaire ainsi que les comportements 

et attitudes ade quats a  adopter afin d’accompagner une personne en de tresse vers la ressource approprie e. La 

formation peut e tre adapte e aux gens qui l’ont de ja  suivie par le passe  et qui souhaiteraient une mise a  niveau 

de 3 heures. Pour toute autre information ou pour vous inscrire, contactez Ste phanie au 819 849-3003.  

 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 
 
 

A V I S  P U B L I C  
 

Aux personnes intéressées par un « Projet de règlement n° 170-15 » modifiant le « Règlement de zonage n° 117 ». 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité de Dixville, 

QUE lors d'une séance régulière tenue le 2 mars 2015, le conseil municipal de la municipalité de Dixville a 
adopté un projet de règlement modifiant le « Règlement de zonage n° 117 » afin d’assurer la concordance 
au schéma d’aménagement révisé de la MRC de Coaticook modifié par le règlement 6-23.32. 

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 7 avril 2015, à 18h15, à la salle du conseil au bureau 
municipal.  Au cours de cette assemblée, Monsieur Martin Saindon, maire de la Municipalité, expliquera le 
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 

Le projet de règlement peut être consulté à l'Édifice municipal situé au 251, Chemin Parker à Dixville du 
lundi au jeudi de 9h00 à 16h00.  

 

DONNÉ À DIXVILLE, ce 20e jour du mois de mars 2015. 

 

Sylvain Benoit, secrétaire-trésorier 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coin du maire 

Par Martin Saindon 

LE MAIRE À L’ÉCOLE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle belle rencontre, quel privilège d’être reçu par les élèves et les enseignantes de 

notre si belle école. C’est dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire que 

je me suis pointé heureux afin de faire part aux élèves de mon travail de maire, de ce-

lui des conseillers et des membres du personnel de la municipalité. Évidemment, je 

leur ai expliqué qu’il m’a fallu être persévérant dans certaines situations dans le cadre 

de mes fonctions de maire.  

 

Je me suis permis de glisser un mot sur mes études en communication, soins infir-

miers et de ma carrière comme directeur adjoint au sein de coopératives funéraires à 

une certaine époque. Cette expérience a été pour moi une source de grand bonheur 

devant ce lot d’enfants débordant de curiosité et d’anecdotes plus drôles les unes que 

les autres. 

 

Merci et à la prochaine les amis… 


