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POLITIQUE

FAMILIALE
ET DES AÎNÉS

Mot du maire

mot du Président du Comité
Famille MADA

Citoyennes, citoyens,
Depuis plusieurs années, la municipalité se soucie
des divers aspects touchant la qualité de vie
des Dixvillois. Dans une démarche pour énoncer

de la grande famille de Dixville,

mettre à jour la Politique familiale établie en 2006 et y

C’est un plaisir pour moi de vous

intégrer nos aînés.

présenter le résultat de nos efforts

Les Dixvillois ont un sentiment d’appartenance très

collectifs. Grâce à votre participation

s’échelonnera sur trois ans. Ce sera à
vous, familles et aînés, de nous aider à
répondre à vos demandes au maximum
de nos capacités.

lors des différentes consultations et
au travail méticuleux accompli par

Je voudrais remercier personnellement

le Comité Famille MADA au cours

chacun des membres du Comité

des nombreuses séances de travail,

Famille MADA, de même que Monsieur

comme la nôtre.

nous sommes maintenant en mesure

Paul Thibault, formateur de Carrefour

Je tiens à remercier le ministère de la Famille et

Politique familiale et des aînés.

les aînés, occupe une place importante au cœur
du conseil municipal. Je crois qu’ils sont essentiels à
l’avancement et à l’épanouissement d’une communauté

des Aînés (MFA) pour son soutien dans le cadre
du programme Municipalité amie des aînés (MADA).
Je désire également souligner le travail du Comité
Famille MADA, sous la responsabilité de Monsieur Pierre
Paquette, conseiller responsable des questions familiales

de vous présenter notre nouvelle
Elle a reçu, avec enthousiasme,
l’approbation du conseil municipal.
J’ai

accepté

« responsable

le

chapeau

des

de

questions

action municipale et famille, qui nous
a inspirés par son humanisme et par
sa grande ouverture. Un merci spécial
à Madame Danielle Lamontagne pour
son travail de rédaction et ses conseils
avisés.

et des aînés.

familiales et des aînés » suite à mes

Je suis fier que ma famille soit établie

nombreux contacts avec les aînés

à Dixville depuis cinq générations,

Finalement, je profite de l’occasion pour remercier

de notre beau village. Ce dossier

ce village où la famille et les aînés

me tenait particulièrement à cœur

occupent et occuperont une place

et fait écho aux préoccupations de

toujours plus importante.

chaleureusement les citoyens, tout particulièrement
les aînés, ainsi que tous les partenaires associés à la
démarche des consultations publiques qui ont mené à
notre nouvelle Politique familiale et des aînés.
Dans ce document, le genre masculin
est utilisé dans le seul but d’alléger le
texte et, lorsqu’il y a lieu, désigne aussi
bien les femmes que les hommes.

Politique familiale et des aînés
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et unie, un comité intergénérationnel a été formé pour

fort à leur municipalité et la famille, tout comme

La mise en œuvre de notre

Chers amis

clairement sa vision d’une communauté forte

Le maire,
Réal Ouimette

plusieurs de nos concitoyens. Ainsi,
nous avons pu aisément former le
Comité Famille MADA.

Pierre Paquette
Conseiller responsable des questions
familiales et des aînés

Introduction

en 2006. Cette politique, axée sur le « Penser et agir famille » a permis de réaliser diverses
actions visant à améliorer la qualité de vie des familles. Toutefois, préoccupé par les besoins
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Portrait

En 2011, le conseil municipal de Dixville a résolu de mettre à jour sa politique familiale adoptée

de la municipalité

spécifiques des aînés de notre communauté, le conseil a décidé de s’inscrire au programme
Municipalité amie des aînés. Désormais, le principe de base de la nouvelle politique familiale
de Dixville sera plutôt « Penser et agir familles et aînés », afin de développer un milieu de vie

0-14 ans

La Politique familiale et des aînés se veut un guide flexible et évolutif pour les instances

85

municipales en vue d’améliorer la qualité de vie de ses familles et de ses aînés. Elle assure

15-24 ans

110

25-34 ans
95

une cohérence et une permanence dans ses orientations, en stimulant la concertation et le
partenariat des intervenants, en vue d’actions communes pour le bien-être de tous ses citoyens.

45-54 ans

Mélodie Bérubé, citoyenne

65

Le Comité famille MADA

35-44 ans

95
40

Catherine Bérubé, citoyenne

35

170 personnes de
55 ans et plus

180
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La population globale est de 705 habitants (2011).
On compte 195 familles, dont 95 comptant un

légère baisse du nombre de citoyens à Dixville.

familiale municipale et Municipalité amie des aînés

Cette diminution, d’une cinquantaine de citoyens,

Danielle Lamontagne, rédactrice

est principalement attribuable au départ des résidents

maintenant la base de la politique, ont guidé le comité dans l’élaboration du plan d’action triennal.
Désormais, le comité assure un lien avec la communauté sur toute action ayant un impact sur la Politique familiale et des aînés.

abattoir et une boucherie.
L’aménagement d’un poste de commande de la compagnie
de chemin de fer Grand Tronc en 1852 a largement favorisé
le développement du village qui comptait alors une centaine

des Lambert, Paquette et Mailhot une vingtaine d’années
La première élection municipale eut lieu en 1873. C’est
l’année suivante que le nom « Dixville » fut officiellement
attribué au village, en l’honneur de Richard Baldwin junior,
En 1995, la paroisse Saint-Mathieu et le village furent
fusionnés afin de constituer la nouvelle municipalité de
Dixville.

et 30 familles monoparentales (2011).

Sylvie Masse, chargée de projet à la politique

enjeux et identifier les besoins spécifiques de la population dixvilloise. Les orientations, qui ont découlé de ces analyses et qui forgent

vit surgir un moulin à farine, un magasin de provisions, un

couple avec enfants, 70 couples sans enfants

On a constaté, au cours des dernières années, une

des familles et des aînés de Dixville, puis tenu des consultations publiques. Grâce à la participation des citoyens, le comité a défini certains

du bois de construction. Dans les années qui suivirent, on

affectueusement surnommé « Uncle Dick » par les villageois.

Paul Thibault, formateur de Carrefour action municipale et famille

Le Comité Famille MADA est composé de citoyens de tous âges. Dans sa démarche pour élaborer la politique, il a d’abord analysé le portrait

Dixville à l’époque) pour la facilité qu’il était de se procurer

s’étaient joints aux premiers arrivants. Ce fut ensuite le tour

Population

Marthe Lessard, citoyenne

Les travaux ont été soutenus par :

rudimentaire et un moulin à scie. D’autres défricheurs ne

plus tard.

Danielle Lamontagne, citoyenne

Huguette Salois, citoyenne

pionnier de la première heure, construisit un barrage

d’âmes. Des francophones, tel que François Biron en 1850,

75 ans et +

Tommy Lacoste, élu responsable des loisirs

Thérèse Paquette, citoyenne

contribué à son essor. Vers les années 1830, Orville Drew,

65-74 ans

Patricia Dubé, citoyenne

Pierre Paquette, élu responsable des questions
familiales et des aînés

rivière Coaticook. Cet emplacement enviable a largement

55-64 ans

Fernand Dion, citoyen

Anthony Paquette, citoyen

La municipalité de Dixville est située sur la rive droite de la

tardèrent pas à être attirés par Drew’s Mills (nom que portait

adapté à leurs besoins respectifs.

Kathy Bellows, citoyenne

Historique de la municipalité

REVENU
Le revenu médian des familles à Dixville est de 48 193 $
comparativement à 53 238 $ pour l’ensemble des familles de

du Centre d’accueil de Dixville, qui ont été relocalisés à

la MRC de Coaticook et de 54 284 $ pour l’Estrie (2006).

l’extérieur de la municipalité.

Le revenu médian des Dixvillois de 65 ans et plus est évalué à

L’âge médian des Dixvillois est de 37 ans. Il est de
42,9 ans dans la MRC de Coaticook (2011).
Parmi les 75 personnes de 65 ans et plus, on en
recense une vingtaine vivant seules (2011).

18 978 $, celui de la MRC de Coaticook à 16 954 $ et celui de
la région de l’Estrie à 18 018 $ (2006).

Des orientations déterminantes
pour la Politique familiale et des aînés
L’intégration du volet « aîné » dans notre Politique familiale est une façon
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de reconnaître que l’évolution démographique de notre société recèle
d’importantes possibilités de développement. Nous profitons de l’occasion
qui nous est offerte pour s’assurer de la contribution des personnes aînées.
Leur savoir-faire et leur expérience personnelle sont un enrichissement pour
la communauté. En participant à l’organisation d’activités familiales, elles
continueront de s’épanouir. Se réunir pour partager et se divertir ensemble

La Politique
familiale et des aînés

dans un lieu de rencontre et dans des installations extérieures permettront

Définition
de la famille

La participation des familles et des aînés lors des
consultations publiques menées par le Comité Famille
MADA a permis de révéler leurs préoccupations ainsi que

La famille a beaucoup évolué au cours des dernières

leurs attentes quant au développement de la municipalité.

décennies et les visages qu’elle adopte de nos jours

Les familles et les aînés ont unanimement exprimé le désir

sont multiples. Son rôle demeure toutefois toujours le

d’être informés et le besoin de s’activer physiquement.

même, à savoir transmettre à ses membres des valeurs

Ils ont également signifié le souhait de se rencontrer

d’entraide et de solidarité ainsi que des attitudes de

régulièrement et d’échanger entre eux dans un lieu de

respect et de sympathie envers les autres.

rencontre intergénérationnel afin d’entretenir des liens

Voici comment Dixville définit la famille :

avec tous les membres de la communauté. Déjà, grâce à
la collaboration des membres de la fabrique, nous avons

« Du nouveau-né à l’aîné, la famille est la cellule de

devancé la mise en œuvre du plan d’action et tenu sur

base de notre société. Ouverte sur la communauté,

la galerie du presbytère un Café estival pour les aînés et

elle prend forme et évolue dans une relation

ouvert à tous. L’animation créée par cette activité a été

intergénérationnelle où enfants et adultes sont

remarquée et très appréciée par les familles.

unis par des liens multiples et variés. Riche de ses

En 2011, 26,6 % des aînés vivaient seuls. Ils expriment
aujourd’hui le souhait de demeurer à domicile le plus
longtemps possible, à la condition de connaître les
services disponibles et de prendre l’habitude de les utiliser.
Conséquemment à la baisse de sa clientèle, les décisions
que prendra le Centre d’accueil de Dixville en regard de
ses infrastructures influenceront le développement de la
Politique familiale et des aînés.

à tous, familles et aînés, de demeurer actifs. De plus, prévenant les effets
négatifs de la solitude chez les aînés, des mesures importantes sont

•

Cadeau en argent pour chaque nouveau-né :
• 100 $ pour le premier enfant;
• 200 $ pour le deuxième enfant;
• 300 $ pour le troisième enfant et chacun des suivants;

•

Partenariat avec l’école;

se développer et d’évoluer dans le respect mutuel.

•

Entente sur les loisirs avec la Ville de Coaticook;

Les familles et les aînés de Dixville ont un fort désir

•

Bibliothèque municipale;

•

« Fête au village » organisée par le comité des loisirs;

•

Politique d’accès à la propriété;

de la vie communautaire. »

• Permettre aux familles et aux aînés d’évoluer
dans un environnement sécuritaire;
l’isolement des aînés.

Plusieurs mesures situant la famille au cœur des préoccupations municipales avaient été adoptées en 2006. Toujours en cours, ces
mesures ont eu un impact positif sur la vie des familles dixvilloises. Le conseil de la municipalité les a reconduites afin de poursuivre
son objectif d’améliorer la qualité de vie des familles et les aînés. Pour plus de précisions, nous vous invitons à communiquer avec le
bureau municipal.

Participation financière de la municipalité à la Fête régionale
de la famille de la MRC;

d’entraide et de partage afin de maintenir la qualité

pour les aînés;

familiale et des aînés

•

permet à chacun de ses membres d’apprendre, de

• Offrir un cadre de vie approprié

Les mesures de la politique

Remboursement d’une somme forfaitaire maximale de 100 $
à l’achat de couches lavables;

projet de vie qui appelle au soutien réciproque et qui

• Améliorer la qualité de vie des familles;

• Soutenir les actions visant à rompre

planifiées afin de rompre leur isolement.

•

cultures fondatrices, la famille est animée par un

Orientations de la politique
familiale et des aînés :

•

Programme d’accueil pour les nouveaux arrivants;

•

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;

Le plan d’action 2013-2015

Parmi les composantes essentielles d’un milieu de vie de
qualité, mentionnons les domaines du loisir, de la culture et de
la 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. L’environnement
exceptionnel que l’on retrouve dans notre municipalité valorise
les activités sportives et culturelles et invite à la détente.

Informer les familles et les aînés des activités
des différents comités actifs dans la municipalité

Consolider le partenariat avec le Centre
d’accueil Dixville

Quand vient le moment de choisir l’endroit où s’établir, plusieurs
éléments sont pris en considération par ceux et celles qui sont à
la recherche d’un petit coin de paradis. La sécurité est un critère
important dans la décision qu’ils prendront. Dans notre municipalité,
nous nous préoccupons de la sécurité de nos citoyens tant dans les
espaces publics qu’à domicile. Plusieurs mesures sont envisagées
afin d’accroître la confiance et la sérénité des Dixvillois, quel que
soit leur âge.

Aménagement

Sécurité

Actions
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

R : Comité des loisirs

Promouvoir l’entente sur les loisirs avec la Ville de Coaticook

Rendre compte au Centre d’accueil Dixville des actions du plan d’action de la Politique
familiale et des aînés de la municipalité qui sont directement liées aux bâtiments inutilisés

R : Direction générale

de l’institution

Installer du mobilier urbain, banc et/ou table le long des trajets utilisés par les

R : Comité des loisirs

promeneurs

R : Comité Famille MADA

Assurer l’accès universel des lieux publics

R : Municipalité

Adopter le règlement sur l’accessibilité universelle

R : Inspecteur en bâtiment

Aménager des aires de repos au cœur de la
municipalité

Responsables (R)
et Partenaires (P)

Administration municipale

Habitation
La municipalité compte mettre en œuvre des mesures pour combler
le désir des aînés de demeurer à la maison.

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

Habitation

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.

Assurer la sécurité des personnes aînées seules
dans leur domicile

Étudier les possibilités de financement des services de sécurité à domicile et les rendre
disponibles aux personnes vulnérables financièrement

Augmenter le nombre de personnes ressources pour les petites urgences

R : Comité Famille MADA

R : Comité d’assistance

R : Comité d’assistance

2015

Objectifs

2014

Loisirs et vie communautaire

Administration municipale

Axes d’intervention

2013

Le plan d’action triennal élaboré par le Comité Famille MADA a été conçu en complémentarité avec le plan de développement de la
municipalité. Les quatre axes d’intervention de la municipalité présentés ci-dessous font partie des secteurs dans lesquels la municipalité peut
intervenir afin de mieux répondre aux familles et aînés vivant sur son territoire.

Étudier les possibilités d’emplacement du centre communautaire

R : Élus

Acquisition de l’emplacement choisi

R : Élus

Former un comité des loisirs pour les aînés

R : Comité des loisirs

Développer une série estivale d’activités sociales et d’activités physiques

R : Comité des loisirs

hebdomadaires pour les aînés

R : Aînés

Assurer la réalisation du projet du centre

Loisirs et vie communautaire

Photo : France Lafaille

Photo : Pierre Paquette

communautaire

Développer une offre d’activités culturelles,
sociales et sportives pour les aînés

Rendre accessibles les produits, les services et

Refaire la fondation du gazebo et construire un jeu de galet

les installations existantes afin d’adopter et de
maintenir de saines habitudes de vie pour les
familles et les aînés

Achat de la piscine du Centre d’accueil de Dixville

Organiser le souper paroissial

Créer des occasions de rencontres

Soutenir l’organisation du pique-nique communautaire

intergénérationnelles et familiales

familial en septembre

Soutenir la bibliothèque dans les activités intergénérationnelles

R : Municipalité
R : Inspecteur municipal
R : Élus
R : Municipalité

R : Pierre Paquette

R : Comité des loisirs

R : Municipalité

2015

2014

Responsables (R)
et Partenaires (P)

Actions

2013

Objectifs
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Former un comité d’assistance aux aînés

Évaluer les besoins des aînés en matière d’entretien et
de soins

Déterminer les montants des services et des travaux
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Soutenir le maintien à domicile des aînés

d’assistance aux aînés

Recruter des bénévoles et des étudiants afin de

Sécurité

répondre aux besoins des aînés

R : Comité Famille MADA

R : Comité Famille MADA

R : Comité Famille MADA

R : Comité Famille MADA

Promouvoir le service d’entraide auprès de la

R : Comité Famille MADA

population afin d’augmenter la participation bénévole

R : Comité d’assistance

R : Élu responsable de la Sécurité
Assurer la sécurité des familles et des aînés

Uniformiser les numéros civiques dans le secteur
du village

R : Service de prévention des incendies de la MRC de Coaticook
P : Technicien en sécurité incendie de la MRC

Étudier les possibilités d’aménagement des rues
Renforcer la sécurité routière

autour du parc et de l’intersection Parker et Major
et en assurer la réalisation

R : Inspecteur en bâtiment
P : MTQ
P : Aménagiste de la MRC

2015

Responsables (R) et Partenaires (P)

2014

Actions

2013

Objectifs

La mise en œuvre
de la politique

La Politique familiale et des aînés est le fer de lance de la municipalité parce
qu’elle situe les familles et les aînés au centre des décisions du conseil municipal,
de l’administration municipale et des comités agissant sur son territoire. Afin de
veiller au succès de la réalisation du plan d’action, le comité Famille MADA en

TÉMOIGNAGES

assurera le suivi, en fera un bilan continu des actions et adaptera le plan d’action

comités et partenaires qui interviennent dans la municipalité de Dixville.

occasion de faire la connaissance de plusieurs aînés. »
Mots des enfants :
« J’aime ma ville, car ici, je peux faire du vélo calmement
et que c’est plaisant de vivre dans la nature fantastique.»
Naomie McDuff-Lavoie
« J’aime Dixville parce que j’ai une belle école où les
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« Il y a une bonne ambiance et on s’aime tous! »
« Comme nouvelle résidente, cela a été une formidable

aux nouvelles réalités vécues par nos familles et nos aînés. Le comité fera aussi
valoir leurs besoins et les orientations de la politique auprès des différents

Mots des aînés :

professeurs m’apprennent pleins de choses intéressantes.
J’aime Dixville parce que je me promène dans les champs

« J’aime être avec un groupe. Il faut que ça continue! »
« Nous souhaitons que ça se poursuive et que le Café
estival devienne le Café automnal. Ainsi, nous suivrons
le rythme des saisons. »
« Ça pourrait déboucher sur un repas
communautaire à Noël? »

qui sentent si bon et parce qu’il y a beaucoup de jeux
différents dans les parcs. »
Tanya Lavoie
« Pour moi, Dixville c’est un petit village bien accueillant
où beaucoup de personnes aussi joyeuses que charmantes
y vivent! C’est un petit village qui a un grand cœur. »
Angy Lauzon-St-Hillaire
« Pour moi, Dixville c’est un endroit merveilleux où on peut
parce qu’on est comme une famille. Les personnes nous
accueillent si gentiment et elles nous acceptent même
si on est de race différente, de sexe différent et même
physiquement différent. »

Conclusion

Nous sommes conscients que la réalisation de notre plan d’action représente un

Justin Eymann

immense défi. La réussite des différentes étapes qui ont conduit à son élaboration
nous a convaincus: nous possédons les ressources humaines et matérielles pour
y parvenir. Tout au long de cette démarche, les Dixvillois ont signifié un fort désir
de mettre leurs capacités et leurs talents au service de la municipalité. Nous
comptons sur vous pour maintenir votre mobilisation. Demeurons fidèles et
proactifs afin que les familles et les aînés soient fières de vivre à Dixville.
Les citoyens qui désirent participer activement aux travaux de mise en œuvre ou
de suivi des actions sont fortement invités à signifier leur intérêt en téléphonant
au bureau municipal.
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s’amuser et se divertir en toute sécurité. J’aime Dixville

Municipalité dE DIXVILLE
251, chemin Parker, C.P. 87, Dixville (Québec) J0B 1P0
Téléphone : 819 849-3037
Télécopieur : 819 849-9520
Courriel : bureaumunicipal@dixville.ca

www.dixville.ca

