
  

 

Informations générales                                                                            Gen eral information   

 

Heures d’ouverture :  

9h00  à 12h00 / 13h00 à 16h00 

Lundi au jeudi 

251, Parker 

Dixville, QC 

J0B 1P0 

Téléphone :819-849-3037 

Télécopie : 819-849-9520 

 

Messagerie : 

 

bureaumunicipal@dixville.ca 

secretariat@dixville.ca 

voirie@dixville.ca 

permis@mrcdecoaticook.qc.ca 

Visitez notre nouveau site :  

 www.dixville.ca 

MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE 

MAIRE:     MARTIN SAINDON  - FINANCES-VITALISATION-DÉVELOPPEMENT  
                                                               ÉCONOMIQUE-PERSONNEL  
    
                            Disponible sur rendez-vous et 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 (819-849-3037)  
 
 
Gérald Garneau   Permis feu 819-849-6177 
 

       

   Monsieur Guy Hardy 

   Député de Saint-François 

   220, 12 avenue Nord, Sherbrooke 

   Tél. 819-565-3667 Fax : 819-565-8779 

   Courriel : guy.hardy.safr@assnat.qc.ca

    

JOYEUSES FÊTES À TOUS … 

Pendant la période des fêtes, le bureau sera fermé du 

21 décembre au 1er janvier inc.    

MOT DE L’ÉVALUATEUR 

L’un des mandats que la MRC demande auprès de la firme d’évaluation, c’est celui du maintien de l’inventaire sur son 

territoire.  Celui-ci consiste à visiter les propriétés qui n’auraient pas fait l’objet d’une visite depuis les 6 dernières an-

nées. 

Parfois certains propriétaires oublient de prendre un permis de construction pour effectuer des travaux de rénovation à 

leur résidence et par soucis d’équité, la Loi sur la fiscalité municipale oblige l’évaluateur à visiter périodiquement l’en-

semble des propriétés des municipalités. 

Ainsi, dans les prochaines semaines, un évaluateur, procèdera à la visite des propriétés qui n’ont pas fait l’objet d’une 

inspection depuis les 6 dernières années.   

L’article 15 dit : «  L’évaluateur ou son représentant peut, dans l’exercice de ses fonctions, visiter et examiner un bien situé dans 

le territoire de la municipalité locale, entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf un jour férié .Il doit être muni d’une carte d’identité, 

sur laquelle apparaît sa photographie, délivrée ou certifiée par le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, et il 

doit l’exhiber sur demande » 

Nous vous remercions pour votre collaboration et compréhension.  

          Jean-Pierre Cadrin & Ass. Inc.  

          455, rue MacDonald, bureau 300 

          Magog, Québec, J1X 1M2 

           Tél.: 819-843-3635  Téléc.: 1 844-296-0448 

  

 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Palabre , édition décembre 2015  

 Dans ce numéro 

 

 Rapport du maire 
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En annexe :  

Calendrier collectes 

2016 

 

 

 

 

Brunch Coop  

  

Coin du maire  

Par Martin Saindon 

     

RAPPORT DU MAIRE  

C’EST AVEC GRAND PLAISIR ET BEAUCOUP DE FIERTÉ QUE JE VOUS PRÉSENTE, 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 955 DU CODE MUNICIPAL, LE RAPPORT SUR LA 

SITUATION FINANCIÈRE DE NOTRE MUNICIPALITÉ.  J’EN PROFITE AUSSI POUR 

VOUS PRÉSENTER LES PRINCIPALES ORIENTATIONS QUE COMPTE PRENDRE LE 

CONSEIL MUNICIPAL. 

 

 

LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2014 englobe les organismes municipaux 
qui sont sous le contrôle de la municipalité, plus spécifiquement la « Régie de protection 
des incendies de la région de Coaticook » et la Régie intermunicipale de gestion de déchets 
de Coaticook ». 
 
 
L’état consolidé des activités financières de fonctionnement indique que la municipalité 
de Dixville a terminé l’exercice 2014 avec des revenus de fonctionnement de 1,389,394 $, 
des investissements de 389,489 $, des charges de 1,153,999 $ et une conciliation à des fins 
fiscales de 135,405 $ pour clôturer l’année avec un excédent de fonctionnement de 
l’exercice de 99,990 $. 
 
D’après le vérificateur, les états financiers présentent fidèlement la situation financière de 
la municipalité au 31 décembre 2014, ainsi que le résultat de ses opérations pour 
l’exercice.  Le programme triennal d’immobilisation de la municipalité se résume comme 
suit :  
 

      2015 :  161,513 $              2016:  64,000 $              2017 : 64,000 $ 

 

251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 



  

 

Quelques mots sur nos réalisations de cette année : 

Ouf! encore une grosse année! Elle fut l’année d’une communauté en marche, impliquée 

au possible. Il y a eu la Fête de la pêche, la Coopérative qui a plus que doublé le nombre 

de ses membres, en plus d’avoir acquis son bâtiment, et bien sûr, la Petite Séduction qui 

à fait couler beaucoup d’encre. Dixville est de plus en plus connu à travers la Belle Pro-

vince, nous le constatons lorsque nous déambulons dans la province. Le projet de revita-

lisation porte ses fruits , car plus de 40 nouveaux arrivants se sont établis à Dixville en 

deux ans.  Certes, la majorité des nouveaux arrivants ont remplacé des gens qui ont quit-

té. Toutefois, d’autres ont fait grossir les rangs de Dixville. Souvent, nous entendons les 

gens dire, il y a beaucoup de nouvelles personnes dans la municipalité. Le nouveau développement permettra 

d’accroitre notre population de 20 % en 10 ans. Pour terminer, n’ayez crainte, nous aurons une nouvelle pati-

noire pour l’hiver qui vient. Ce projet est subventionné à 75 % par le fonds Tilloston local.  

Nos projets 2016 : 

Plusieurs projets sont dans les cartons du conseil municipal et du comité de développement local. Le projet 

Panorama aura pour but de mettre en valeur davantage la municipalité de l’intérieur comme de l’extérieur. 

D’ailleurs, une journée portes ouvertes du village se tiendra le samedi 27 février 2016. Les modalités de cette 

journée vous seront transmises ultérieurement. Un plan de communication est en rédaction présentement par 

le maire afin d’orienter les communications de promotions afin de vendre notre milieu à d’éventuels citoyens. 

Le nouveau développement sera disponible au printemps 2016, ceci concordera avec l’ouverture de notre Coo-

pérative. D’autres chemins seront refait pour 2016, afin de poursuivre notre projet de réfection. Et pour termi-

ner, un projet de parc pour vélo BMX est à l’étude afin de satisfaire nos adolescents qui ont aussi le droit à une 

part du gâteau.  

Les prévisions budgétaires 2016 seront présentées et adoptées lors d’une session spéciale qui se tiendra le  10  décembre  

2015 à 19h00 à la salle du  bureau municipal.  Tous les contribuables sont invités à venir prendre connaissance de ces 

prévisions. 

Votre maire, Martin Saindon  

RÉSULTATS PRELIMINAIRES POUR L’ANNÉE 2015 ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2016 

 

Les travaux de 25,000 $ et plus se résument comme suit pour 2015 : 

  

 Aquatech      33 032 $ 

 Couillard Construction Ltée                  127 094 $ 

 Entreprises Bourget     25 740 $ 

 Sûreté du Québec    66 271 $ 

 MRC de Coaticook                      99 015 $ 

 Roger Martineau Inc.                   125 947 $

 Stanley & Danny Taylor Transport Inc.                   33 126 $   

 Transport Marcel Morin     38 533 $ 

   

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLU(E)S 2015 

SALAIRE ET ALLOCATION : 

 

Maire  :       8,924 $    (municipalité)  

(MRC Coaticook )  4,925 $ 

Conseille(ere)s :     2,975 $ 

  

 

Un excellent bilan de mi-mandat pour le maire, le conseil et tous les gens de 

Dixville - Partie 1  

Il serait injuste de s’accorder tous les mérites de si belles réalisations suivant mon élection en 2013. De fait, toutes 

ces belles ambitions sont le fruit de nombreuses personnes. Un seul individu ne peut pas arriver à tout cela. Un 

maire sans un conseil visionnaire n’y peut rien. Des élus sans les efforts soutenus des employés municipaux, 

n’avance en rien. Sans des comités impliqués de bénévoles, c’est le vide. Sans une communauté investie dans son 

milieu, c’est le naufrage. Vous qui êtes les artisans de ses nombreuses réalisations, soyez hautement et dignement 

remerciés.  

Tout s’est amorcé rapidement, quelques semaines après avoir réglé la question du barrage, et que nous avons été 

élus, le dossier ferroviaire refait surface. Des efforts concertés, alliés à la triste tragédie de Lac-Mégantic nous au-

ront épargnée une facture de 55 000$. 

Le maire se mobilise rapidement afin de sauver le bureau de poste, par chance, nous l’avons toujours. Quelques se-

maines plus tard, l’usine de chloration est en fonction et du même coup, permettant la levée de l’avis d’ébullition. 

L’usine de traitement de l’eau et son système n’auront pas coûté un sou aux contribuables dixvillois. 

Une fois le conseil en place, un poste de maire adjoint est créé puis un élu du milieu rural est chargé de veiller sur 

ce secteur. Un canal de communication permanent avec le député est créé par le maire. Nous obtenons 170 000$ 

pour la réfection du chemin Chamberlain en secteur rural, et 90 000$ du nouveau député depuis de 2014. C’est 

donc 260 000$ versé à Dixville en deux ans. Ce sera l’amorce d’un nouveau projet de réfection des chemins ruraux. 

Les chemins Chamberlain et Dupont seront refait, alors que des travaux sont entrepris sur les chemins Coward et 

Tremblay. À l’arrivée du nouveau conseil, le budget pour l’activité politique fut diminué de 8000 dollars pour une 

période de 4 ans. 

Les mesures d’urgence seront décrétées par le maire en décembre 2013 pendant un épisode de verglas. Le conseil 

et la direction générale sont mis à contribution. Du porte-à-porte est réalisé par le maire, sa conjointe et le conseil-

ler Francis Cloutier, tandis que Tom Lepître, inspecteur et le conseiller Mario Tremblay ont retiré de nombreux débris 

sur les routes en raison de cette tempête. 

Le Café des ainés est un succès grâce aux bénévoles et les participants. Mesdames Danielle Lamontagne et Thérèse 

Paquette sont de ces précieuses bénévoles. Ce projet est issu de la politique MADA piloté par le conseiller Pierre Pa-

quette assisté d’un comité créé pour l’occasion.  

Un nouveau service de garde fut ouvert par l’arrivée de Cynthia Corbeil en 2014. Et pour terminer, la direction prise 

par le conseil municipal est la bonne en ce qui a trait à son projet de vitalisation, environ 40 nouveaux arrivants 

sont venus s’établir en 2 ans, ici même dans notre communauté. 

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

Illumination du sapin au parc municipal     

 

Le 10 décembre à 18h30,  nous illuminerons un sapin au parc municipal Lanouette.  

Nous en profiterons pour faire la lecture d’un conte de Noël pour les petits (et les plus grands!) tout en dégustant  

un bon chocolat chaud.              

Nous vous attendons en grand nombre. 

Nous désirons remercier tous ceux qui ont fait don des décorations de Noël afin de rendre cet évènement possible.   

Le comité des loisirs 


