
  

 

Informations générales                                                                            Gen eral information   

 

Heures d’ouverture :  

8h00  à 12h00 / 13h00 à 16h30 

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 

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) 
Gabrielle Kmec              Inspectrice en bâtiment et en environnement (lundi et mercredi de 8h30 à 16h30)    
 prendre rendez-vous de préférence   
 
Gérald Garneau Permis feu 819-849-6177 
 

HORAIRE PATINOIRE 

SAMEDI —  DIMANCHE ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES :  

8h00 À 12h00 :   Hockey               12h00 À 16h00 :  Patinage libre          16h00 à 22h00 :  Hockey 

LUNDI — MARDI — MERCREDI 

8h00 à 15h30 : Patinage libre (pour la clientèle fréquentant l’école)               15h30 à 22h00 : Hockey  

JEUDI — VENDREDI  

8h00 à 17h00 : Patinage libre (pour le clientèle fréquentant l’école)              17h00 à 22h00 :  Hockey    

Durant les heures de patinage libre, les bâtons et rondelles ne sont par permis à moins d’une entente avec les patineurs présents.          

ENTREPRENEURS : 

 Déneigement                                                     Roger Martineau Inc.                   819-849-3264 

 L’entrée du Villlage (rue Baldwin à la rue Chamberlain est sous la responsabilité du Ministère des Transports 819-843-2423) 

 Vidange—compost– récupération              Stanley & Dany Taylor Transport            819-889-2893 

 Plastique agricole                                              Monique Clément, MRC de Coaticook : 819-849-7083 poste 233 

 

Veuillez noter ces numéros et contacter directement l’entrepreneur à propos du service et, à défaut de satisfaction, communiquer au 

bureau municipal ou avec l’inspecteur en voirie au  819-571-2323  

 CAFÉ DES AÎNÉS 

Retour des activités du café des aînés le 18 janvier 2017 à 13h30  

Au Resto-bistro de la COOP, 250, rue Saint-Alexandre 

Bienvenue à tous !   

Danielle Lamontagne 
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    AVIS PUBLIC  - TAXES 2017 

Le conseil de la Municipalité de Dixville a adopté, à sa session régulière tenue le lundi 9 janvier 
2017, à 19h00 au bureau municipal sis au 251 chemin Parker à Dixville,  le règlement  numéro  

R-184-17 pouvant être consulté à l’Édifice municipal situé au 251, chemin Parker à Dixville du 
lundi au jeudi de 8h00 à 16h30.   

Donné à Dixville, ce 10e jour du mois de janvier 2017 par le secrétaire-trésorier, Sylvain Benoit.  

Voici le résumé des conditions de perception : 

 

Taxe foncière générale :    0.855 ¢ / 100 $ d'évaluation 

 

 

Licence de chien — article 15 du règlement no 184-17 

Le coût à payer pour l’obtention d’une licence pour chien est fixé à 10 $ par chien, à vie du chien.   
5 $ pour le remplacement d’une licence en cas de perte ou autre,  25 $ pour raccompagner un chien à son 
propriétaire ou pour le garder le temps de retrouver son propriétaire.  Si un chien doit être gardé en pension, 
faute de retrouver son propriétaire, des frais de 50 $ par nuit seront exigés au moment où le propriétaire 
reprendra l’animal. 

Le compte de taxes (300 $ +): payable en 5 versements le ou avant            

1) 15 mars      2) 15 mai            3)  15 juillet      4)  15 septembre        5)  15 novembre  

 

Les comptes en souffrance (1 an) seront mis en vente pour taxes dès le mois d’août.  
Des frais administratifs de 25.00 $ seront ajoutés sur tout paiement refusé par le tiré. 

Toute demande de confirmation, de détails sur un compte de taxes pour une propriété, 

excluant le propriétaire lui-même, sera facturée de 10.00 $ par propriété. 

251, chemin Parker 

Dixville Qc  J0B 1P0 

Taxes services  Résidence Chalet Commerce/

Institution  

Ferme  * Terrain 

vague  

desservi 

Vidange 125 $ 63 $ 432 $ 300 $  

Collecte sélective 25 $ 12.50 $ 125 $ 225 $  

Aqueduc (village) 500 $ 500 $ 500 $ —-     250 $ 

Égoût (village) 325 $ 325 $  325 $ —- 162.50 $ 

Emprunt (village) 330 $ 330 $ 330 $ —-  

      

Tarif évaluation par fiche  25 $     

Tarif patinoire privée  100 $     

Tarif piscine  80 $  -14,000 gallons     

Tarif piscine  100 $  + 14,000 et—22,000 

gallons 
   

Tarif piscine  235 $ + 22,000 gallons  

 

  *nouveau 

Calendrier des  collectes 

2017 

Vous n’avez pas reçu votre 

calendrier ? vous pouvez le 

consulter sur notre  site inter-

net www.dixville.ca ou 

vous le procurer au bureau 

municipal 



  

 

      RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 

    
RECETTES PRÉVISIONS BUDGET BUDGET 

 2016 2016 2017 

ACTIVITÉS FINANCIÈRES    

Taxes foncières 599 060 $      588 225  $        610 340  $  

Aqueduc / égout 76 256 $          71 635  $         71 555  $  

Vidange et collecte sélective 66 052 $            63 507  $          62 757  $  

Service évaluation  11 925 $            11 600  $           11 725  $  

Service de la dette 27 383 $            26 400  $           26 400  $  

Paiement tenant lieu taxes 30 945 $            33 611  $          30 136  $  

Autres recettes 70 389 $           45 344  $          55 533  $  

Transferts (subventions) 568 902 $          499 012  $        506 330  $  

Affectation du surplus - $           - $                  -    $  

    

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT    

Transferts des activités financières 4 599 $                - $                  -    $  

Transferts (subventions) 50 000 $            40 000  $           162 500  $  

Fonds de roulement 35 003 $            -  $                  -  $  

Affectations de surplus 94 516 $            -  $        37 500  $  

    

TOTAL 1 635 030 $ 1 379 334 $ 1 574 776 $ 

    

DÉPENSES    

Administration 231 878 $          240 156  $  247 912 $ 

Sécurité publique 92 731 $            92 733  $  93 292 $ 

Transport 393 337 $         381 185  $  400 581 $ 

Hygiène du milieu 286 876 $         285 996 $  285 361 $ 

Santé et bien être 2 815 $             3 200  $  3 250 $ 

Aménagement et urbanisme  69 436 $            100 391  $  100 254 $ 

Loisirs et culture 44 160 $           46 101  $  43 090 $ 

Frais financement 40 083 $          41 000  $  34 592 $ 

Amortissement -199 290 $      -200 015 $  -199 290 $ 

Remboursement de la dette  402 357 $           341 157  $  357 866 $ 

Activités d’investissement 4 599 $            -  $  - $ 

 Montant à pourvoir dans le futur 7 430 $                   7 430 $  7 868 $ 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT    

Administration                     -    $                  -    $  

Transport 184 118 $        40 000  $  200 000 $ 

Hygiène du milieu -$                    -    $                  -    $  

Loisirs - $                   -    $                  -    $  

    

TOTAL 1 560 530 $ 1 379 334 $ 1 574 776 $ 

TOTAL DE LA VARIATION : SURPLUS 74 500 $   

  

 

 

 

Le maire sur le terrain  

LE CLUB LIONS DÉSIRE UNE BRANCHE À DIXVILLE 

Le club Lions de Coaticook désire réimplanter une branche de 5 membres masculins à Dixville. Il fut une 
époque où le club fit fort actif à Dixville. La mission du club étant d’assister les membres d’une commu-
nauté pour des besoins communautaires. 4 membres masculins seraient de mise afin de relancer cette 
branche. Si vous désirez vous impliquer pour cette grande cause veuillez communiquer avec votre maire 
au 819 849-3037. 

VENDREDI PIZZA  -  4 à 7 à la Coopérative de solidarité de Dixville, 250, rue St-Alexandre Dixville 
Vous pouvez commander votre pizza pour apporter ou en salle à manger de 16h à 19h. Pour éviter un temps d'attente très long, 
nous vous recommandons de commander à l'avance par téléphone au 502-8222. 

Voici les variétés de pizza qui vous sont proposées :  
Fromage 
Pepperoni et fromage  
Garnie (pepperoni, champignon, piment, oignon) 
MG (garnie avec bacon et smoke meat) 
Végétarienne (champignon, piment, oignon, brocoli, chou-fleur) 

Pour les grandeurs, 4 formats vous sont proposées pour l'instant soit : 
Mini (7 pouces/ individuelle) -Petite (10 pouces/ 4 pointes) Moyenne (12 pouces/ 6 pointes) Grande (14 pouces/8 pointes)  
 
 

Pour les personnes désirant devenir membre de la Coopérative de solidarité de Dixville, vous pouvez le faire en vous 
présentant au Magasin général de Dixville situé au 250, rue St-Alexandre ou téléphoner au 819 502-8222.   
 

DES NOUVELLES DE SANCTA-MARIA  

 

Bonjour, 

Toute l’équipe de l’école vous souhaite une belle année 2017… du plaisir en famille et de beaux pro-

jets! Nous tenons aussi à remercier les parents de l’OPP pour le délicieux dîner de Noël! C’est un mo-

ment très apprécié de tous! 

           

Les élèves s’inscrivent de plus en plus au nouveau service de repas du Magasin Général de Dixville. Nous vous rappelons que l’offre est 

maintenant de 5 jours/semaine. Vous avez même la possibilité de commander le matin même afin d’offrir un bon repas à votre enfant à un 

coût intéressant.  N’hésitez pas à nous joindre pour avoir plus d’informations.  

 

Du 13 au 17 février 2016 se tiendront les Journées de la persévérance scolaire. Ces 

journées visent à rappeler aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux 

employeurs et à l’ensemble des acteurs régionaux qu’ils sont tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer concernant la persévérance 

scolaire des jeunes. 

 

Lors de ces journées, plusieurs activités sont organisées partout au Québec.   Si vous souhaitez vous impliquer à l’école, je vous invite à 

communiquer avec moi.  

 

L’équipe de Sancta-Maria vous informera sous peu des activités qui se tiendront à l’école. D’ici là, vous pouvez consulter le site : http://

www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/ 

 

 

Chantal Leroux, Directrice des écoles Sancta-Maria et Gendreau 

Chantal.Leroux@cshc.qc.ca 

  

Message de la direction 

http://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/
http://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/
mailto:Chantal.Leroux@cshc.qc.ca

