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RAPPEL 

Prochain paiement de taxes le 15 juillet.  

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. 

PISCINE MUNICIPALE 

Horaire à compter du 1er juillet 2019 

Du lundi au vendredi  : 16h à 20h 

Samedi et dimanche : 13h à 17h 

250 rue Saint-Alexandre 

2 juillet : Cercle de parole sur nos récits de mise au 

monde avec une pionnière du mouvement sage-femme 

(Jeen Kirwen) 

9 juillet : Café intergénérationnel (ouvert à tous)** 

16 juillet : Atelier de remise en forme post-natal (par 

Catherine Germain) 

23 juillet : Marche en forêt 

30 juillet : Avant-midi et pique-nique au parc 

Vos enfants plus grands sont les bienvenus à toutes les 

activités! 

Matinées Maman-Bébé 

Tous les mardis de 9h à 11h 

**Café intergénérationnel** 

Chaque 2e mardi du mois, toutes et tous sont invités 

à venir discuter entre gens de tous âges, dans le 

cadre des cafés intergénérationnels.  

Venez rencontrer vos voisins, autour d'un bon  

café! Libre aux participants d’aborder les thèmes 

selon les intérêts de chacun (conférences, ateliers, 

discussions, etc). 

Pour plus d’informations, rejoignez le groupe  
Facebook Matinées Maman-bébé Dixville ou  

contactez : 
 

Maude Mar�neau-Dupont  

450 501-6764  

maude-md@hotmail.com 



 

 

Chronique de la mairesse 
 
L’été est à nos portes… enfin un peu de chaleur. Le printemps a été difficile pour tous, mais les activités 
ont été bien présentes dans la municipalité, dont en voici un résumé : L’entretien de nos chemins du-
rant le dégel a été assez difficile. Nous avons travaillé la politique familiale et des aînés MADA pour les 
5 prochaines années. Nous avons eu une première rencontre pour la formation du comité Milieu de 

vie. La Fête de la pêche fut encore un succès cette année. La porte ouverte de notre nouveau dévelop-
pement a emmené plusieurs visiteurs. De plus, le gros dossier des chemins de cette année, la réfection 
du chemin Laliberté est terminée. Également, le Service d’animation estivale est en marche et, bonne 
nouvelle,  nous aurons des sauveteurs disponible pour l’été pour la piscine.  

Je tiens aussi à souligner le mérite d’une jeune Dixvil-
loise, Shandy Fauteux, qui s’est mérité la bourse pour 
l’engagement dans la réussite, catégorie primaire, de la 
Commission Scolaire des Hauts Cantons. Bravo ma belle 
et continue ton beau cheminement ! 

Je vous souhaite un bel été. Prenez du bon temps, mais 
demeurez prudent. 

 

Françoise Bouchard 
Mairesse 

 
 

 

A V I S  P U B L I C  
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 207-19 modifiant le règlement de zo-
nage numéro 117-2010. 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné secrétaire-trésorier de la municipalité de Dixville, 

QUE lors d'une séance régulière tenue le 2 juillet 2019, le conseil de la municipalité de Dixville a adop-
té un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 117-2010 afin de mo-
difier certaines dimensions minimales des bâtiments principaux dans la zone R-6. 

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 5 août 2019, à 18h45, à la salle du conseil, situé 
au 251 Parker à Dixville. Au cours de cette assemblée, Madame Françoise Bouchard, mairesse de la 
municipalité, expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s'exprimer. 

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au 251, chemin Parker à Dixville 
aux heures régulières d’ouverture. Ce projet contient des dispositions propres à un règlement suscep-
tible d'approbation référendaire (article 3 et 4). 

La zone R-6 est concernée. 

DONNÉ À Dixville, ce 3e jour du mois de juillet 2019. 
 

Sylvain Benoit 
Secrétaire-trésorier 

Sur la photo: Mme Hélène Blais, directrice, Shandy 
Fauteux, élève méritante, Mme Carine Garon, ensei-
gnante, M. Simon Morin, commissaire CSHC et Mme 
Françoise Bouchard, mairesse. Crédit photo : CSHC 



 

 

ENTREPRENEURS 

 Vidange—compost– récupération  Les Transports Stanley Taylor (2015) inc. 819-889-2893 

 Plastique agricole                                     Valéry Collin, MRC de Coaticook     819-849-7083 poste 252 

 

Veuillez noter ces numéros et contacter directement l’entrepreneur à propos du service et, à défaut de satisfac-
tion, communiquer au bureau municipal ou avec l’inspecteur en voirie au  819 571-2323. 

Défibrillateur 

Depuis quelques années, les municipalités, organismes et entreprises investis-
sent d’importantes sommes afin de se doter de défibrillateurs. Cet équipement 
permet de sauver des vies et a déjà fait ses preuves sur le territoire de la MRC.  
 
Cet outil est conçu pour être facilement utilisable advenant un malaise cardiaque 
en l’attente du service ambulancier. Le plus rapidement un défibrillateur est dé-
ployé en cas d’arrêt cardiorespiratoire, plus grandes sont les chances de survies.  
 
Nous vous rappelons, qu’en cas de besoin, un défibrillateur est disponible au bu-
reau municipal, 251 chemin Parker.  

 

A V I S  P U B L I C  
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement numéro 205-19 modifiant le règlement de cons-
truction numéro 119-2010. 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné secrétaire-trésorier de la municipalité de Dixville, 

QUE lors d'une séance régulière tenue le 3 juin 2019, le conseil de la municipalité de Dixville a adopté 
un projet de règlement modifiant le règlement de construction numéro 119-2010 afin de 
modifier les types de fondations permis pour les bâtiments principaux situés dans les 
zones R-5 et R-6. 

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 5 août 2019, à 18h45, à la salle du conseil, situé 
au 251, chemin Parker à Dixville. Au cours de cette assemblée, Madame Françoise Bouchard, mairesse 
de la municipalité, expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui dési-
rent s'exprimer. 

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, situé au 251, chemin Parker à Dixville 
aux heures régulières d’ouverture. Ce projet contient des dispositions propres à un règlement suscep-
tible d'approbation référendaire (article 3 et 4). 

Les zones R-5 et R-6 sont concernées. 

DONNÉ À Dixville, ce 3e jour du mois de juillet 2019. 
 

Sylvain Benoit 
Secrétaire-trésorier 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

 

Juin 2019 en vrac   
Félicitations aux bénévoles et participants!  

Journée portes ouvertes 

Un très grand nombre  

d’intéressés à venir s’établir à 

Dixville dans le nouveau 

quartier résidentiel! 

Fête de la pêche  

Un succès  

sur toute la ligne!! 

Les matinées  

Maman-Bébé 

Une initiative  

citoyenne  

rassembleuse qui 

prend de l’ampleur!  


