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POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES DE DIXVILLE 

LE PLAN 
D’ACTION 

AXES 
D’INTERVENTION 
ADMINISTRATION MUNICIPALE 
La municipalité souhaite accueillir les 
nouveaux arrivants et les soutenir 
dans leur intégration. Elle leur fait 
connaître les différents comités qui 
sont actifs à Dixville et les activités 
qui sont offertes. Cette information 
les incitera à s’impliquer dans la vie 
communautaire et ainsi tisser des liens 
avec les autres citoyens. En 
encourageant les partenariats, la 
municipalité stimule les initiatives 
citoyennes et enrichit ainsi la vie des 
familles. 

 

 

 OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R) ET 
PARTENAIRES (P) 
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Informer les familles et les aînés des activités des 
différents comités actifs dans la municipalité 

Créer une page d’information récurrente sur les 
activités des divers comités actifs dans la 
municipalité et des activités spécifiques pour les 
familles et les aînés 
 
Promouvoir l’entente en loisir avec la Ville de 
Coaticook 

R : Comité des loisirs 
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Développer une offre d’activités culturelles, sociales et 
sportives pour les aînés Maintenir  le Café des aînés R : Comité du café 

Créer des occasions de rencontres intergénérationnelles 
et familiales 

Encourager la contribution des citoyens au sein 
de la Coopérative de solidarité 

R : Municipalité 

Organiser des corvées pour accomplir des travaux 
d’aménagement du Magasin général 

Aménager une salle communautaire 

Assurer l’accès universel dans le futur magasin 
général 

Tenir la Fête de la Pêche annuellement, en juin R : Comité des loisirs 
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Parmi les composantes essentielles 
d’un milieu de vie de qualité, 
mentionnons les domaines du loisir, de 
la culture et de a vie communautaire. 
Une animation dynamique favorise le 
développement du sentiment 
d’appartenance à la communauté. À 
Dixville, nous nous soucions de la 
qualité des infrastructures et des 
activités que nous offrons, car nous 
croyons que cela influence 
grandement la participation des 
citoyens.  

HABITATION 
La municipalité compte mettre en 
œuvre des mesures pour combler le 
désir des aînés de demeurer à la 
maison et favoriser l’arrivée de 
nouveaux résidents sur son territoire. 
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Assurer la sécurité des personnes aînées dans leur 
domicile 

Promouvoir les services et les programmes visant 
la sécurité des personnes aînées et leur maintien  
à domicile 

R : Comité famille MADA 

Promouvoir le développement du quartier éco-durable Installer du mobilier urbain, banc et/ou table le 
long des trajets utilisés par les promeneurs 

R : Municipalité 
R : Comité des loisirs 
 

 

Voici une série de mesures déjà en place depuis la politique familiale de 2006 et qui ont été reconduites. Elles situent les familles et les aînés au cœur des préoccupations municipales et visent à améliorer leur 
qualité de vie. Pour plus de précisions, nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité de Dixville au 819-849-3037. 
• Offrir en cadeau pour chaque nouveau-né un montant de : 100 $ pour le premier enfant; 200 $ 

pour le deuxième enfant; 300 $ pour le troisième enfant et chacun des suivants. 
• Remboursement d’une somme forfaitaire maximale de 100 $ à l’achat de couches lavables.  
• Partenariat avec l’école. 
• Entente sur les loisirs avec la Ville de Coaticook. 
• Fête au village organisée par le comité des loisirs. 
• Politique d’accès à la propriété. 
• Programme d’accueil pour les nouveaux arrivants. 

• Participation financière de la municipalité à la fête de la famille.  
• Participation financière et promotion du transport adapté et en commun. 
• Disponibilité des locaux municipaux à la communauté. 
• Publication et distribution du bulletin municipal. 
• Diffusion de l’information concernant les programmes de rénovation gouvernementaux. 
• Identification uniforme des numéros civiques. 
• Incitation à organiser un exercice d’incendie à la maison. 

 

AUTRES MESURES DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES 


