251, chemin Parker
Dixville, Qc , J0B 1P0
819 849-3037
Lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 16h30
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N’hésitez pas à nous faire parvenir
des chèques postdatés à l’avance ou à
faire vos paiements en ligne via votre
institution financière afin d’éviter les
frais de retard.
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N’oubliez pas de vérifier que vos ponceaux sont prêts pour l’hiver! La municipalité tient à rappeler à ses citoyens que c’est
votre responsabilité de libérer les ponceaux de vos entrées privées afin de permettre le libre écoulement
de l’eau. Afin d’éviter de causer des dommages à votre propriété, l’entretien préventif demeure la meilleure option. Pensez à
vérifier qu’il n’y a pas d’accumulation de
feuilles ou de roches qui pourraient obstruer vos ponceaux.

PERSONNE N’EST À L’ABRI, SOYONS SOLIDAIRES!

Pour demander un panier de Noël
Le formulaire de demande est disponible à l’accueil du Centre d’action bénévole (23, rue Cutting,
Coaticook) ou sur demande auprès de Geneviève Ricard au 819-849-7011, poste 239, ou à adjmad@cabmrccoaticook.org. La date limite pour rapporter le formulaire rempli et les documents demandés est le 3 décembre. Toutes les demandes sont traitées avec confidentialité. Les paniers
seront remis au Centre d’action bénévole, à Coaticook, entre le 13 et le 16 décembre, sur rendezvous.
Guignolée des médias
Le jeudi 2 décembre, jour de la Guignolée des médias, des bénévoles recueilleront des dons en argent
et en denrées à plusieurs endroits de la ville de Coaticook. Ces dons serviront à remettre des paniers de
Noël et des dépannages alimentaires tout le reste de
l’année. S’il ne vous est pas possible de vous déplacer
le 2 décembre, une collecte de denrées non périssables et d’argent se fera du 15 novembre au
22 décembre, dans des commerces, entreprises et
institutions de la MRC. À Dixville, l’école primaire et au bureau municipal sont les deux
points de collecte. Il est aussi possible de faire des
dons monétaires via la section Dons du site internet
du CAB, cabmrccoaticook.org.
Vente de tourtières et pâtés au poulet au profit des paniers de Noël
Le Centre d’action bénévole vend des tourtières et des pâtés au poulet cuisinés localement à partir de produits régionaux en grande partie. Le profit de cette vente permettra
d’acheter des tourtières et des pâtés au poulet qui seront
eux distribués dans les paniers de Noël.
Vous pouvez commander des tourtières et pâtés au poulet,
au prix de 12 $ chacun, en contactant le 819-849-7011,
poste 233, ou au cuisines@cabmrccoaticook.org.

BIBLIOTHÈQUE MOBILE
DIXVILLE

DATES :

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

HEURE :
LIEU :

de 10h00 à MIDI

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL , 251 CHEMIN PARKER

*SERVICE DE PRÊT DE LIVRES POUR TOUS ! *
NB.: Le passeport vaccinal pourrait ê tre exigé a in de respecter les normes
gouvernementales en vigueur lors de l’activité .
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Élections municipales 2021 - DIXVILLE
R

Les candidats ayant reçu le plus de vote lors de l’élection municipale du 7 novembre 2021 sont :
Conseiller(ère) - Poste 3 : Peter Buzzell
Conseiller(ère) - Poste 5 : Fernando Sanchez
Les candidats ayant été élus par acclamation avant le jour du scrutin sont :
Mairesse : Françoise Bouchard
Conseiller(ère)s
Poste 1 : Teddy Chiasson
Poste 2 : Danielle Lamontagne
Poste 4 : Roger Heath
Poste 6 : Anthony Laroche
Les mandats de chacun des élus seront établis au courant des prochaines semaines.
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Bonjour à tous et à toutes
Félicitations aux membres du conseil pour leur élection.
Nous commençons un terme de quatre ans dans la continuité des réalisations du conseil précédant.
Notre priorité est et restera le bien être et la sécurité de tous nos citoyens. Nous avons de beaux
projets dans nos cartons qui vous serons dévoilé au fur et à mesure des saisons.
Encore merci de nous faire confiance.

Votre mairesse Françoise Bouchard

