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Inauguration des nouveaux modules du parc Lanouette
Fête nationale du Québec à Dixville

Les festivités soulignant la rénovation du parc Lanouette ont connu un beau succès le 24 juin dernier. Mesdames
Françoise Bouchard, Marie-Claude Bibeau et Geneviève Hébert, respectivement mairesse de Dixville et députées fédérale et provinciale, ont inauguré officiellement le parc. Un goûter et des boissons ont été proposés aux participants. Une attention spéciale a été apportée aux choix des aliments afin de contribuer à une saine alimentation.
À 17 h, la musique a résonné au cœur du village, sous la direction du guitariste et chanteur Daniel Chiasson. C’était la
première fois qu’était soulignée la fête de la Saint-Jean-Baptiste, à Dixville.
Merci à nos bénévoles et bravo aux citoyens qui participent aux activités qui sont organisées.

Nous remercions nos commanditaires :
Municipalité de Dixville
Importation de Bière CTDD ltée
Laiterie de Coaticook
Le Comité des loisirs de Dixville

AVIS PUBLIC DE CONSULTATION AUX PERSONNES ET ORGANISMES DÉSIRANT S’EXPRIMER SUR LE PROJET DE
RÈGLEMENT 246-22 INTITULÉ :
« Règlement numéro 246-22, modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage service artisanal lourd HS6 dans la
zone F-5.»
Conformément aux articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors d’une séance tenue le 4
juillet 2022, le conseil de la municipalité de Dixville a adopté par résolution le projet de règlement n°246-22 intitulé : «
Règlement numéro 246-22, modifiant le règlement de zonage afin d’autoriser l’usage service artisanal lourd HS6 dans la
zone F-5.».

Le projet de règlement vise à autoriser l’usage service artisanal lourd HS6 à la zone F-5.
La zone visée est délimitée au nord par les zones A-2, A-8 et F-6, au sud par la zone F-4, à l’ouest par les zones A-11, RS1, ML-1, RP-5, RP-4 et RP-2, et à l’est par les zones A-4, A-5 et A-8. Le projet de règlement contient certaines dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

AVIS PUBLIC—SUITE
Avis est par les présentes donné de la tenue d’une assemblée publique de consultation le 1er août 2022, à 18h45 au
251, chemin Parker à Dixville.
Au cours de cette assemblée, la mairesse ou un autre membre du conseil désigné par celle-ci expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement peut être consulté sur notre site web au www.dixville.ca sous l’onglet municipalité dans la
section avis public ou au bureau municipal aux heures régulières d’ouverture et des copies pourront être délivrées
moyennant paiement des droits exigibles.
Donné à Dixville, ce 7 juillet 2022.
Sylvain Benoit
Directeur général et greffier-trésorier

Prochain paiement de taxes : 15

JUILLET

2022

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.

Fête Nationale du Québec à Stanhope

Une belle fête de la St-Jean Batiste a eu lieu à Stanhope. Ce fut une soirée toute simple et spontanée sous le soleil,
heureusement! Les enfants étaient heureux de sauter dans le jeu gonflable et de leurs côtés, les ados et les adultes
ont pu s’affronter dans le jeu de gladiateur. Ce fut également un plaisir de se retrouver et de rencontrer de nouveaux
venus qui ont été invités par les uns et les autres. C’est un rendez-vous l'an prochain !
Présenté par votre Comité des Loisirs de Stanhope

Informations municipales

AVIS DE CONVOCATION
(liquidation des affaires)

Aux membres de la COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE DIXVILLE,
Vous êtes, de nouveau convoqués à une assemblée extraordinaire de la Coopérative nommée ci-dessus qui aura lieu
dans la salle Wallace des locaux de la MRC de Coaticook, 294 rue St-Jacques Nord, Coaticook, le 16 juillet 2022 à 10 h,
pour la :
•
•

présentation d’un état final de liquidation (annexe IV) par les liquidateurs;
déposer une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées pour la remise du solde de l’actif,
Un lien zoom est disponible pour vous connecter à distance
https://us02web.zoom.us/j/83171319885?pwd=S3E4aTVDRXFreENsUTh0TXlLVmdDUT09

Cynthia Corbeil, co-liquidatrice

Mot de la Mairesse
Bonjour à tous et à toutes,
Premièrement, je voudrais remercier Danielle Lamontagne et son équipe du Comité des Loisirs pour le bon travail qu’ils ont
fait pour l’organisation de l’inauguration des modules de jeux pour les petits. Je suis fière de présenter des jeux qui sont
aussi adaptés aux enfants à mobilité réduite.
Ensuite, j’offre mes remerciements à nos partenaires du gouvernement fédéral et provincial, mesdames Marie-Claude
Bibeau et Geneviève Hébert pour leurs présences à cet événement. Ce beau projet n’aurait pu être réalisé sans leur aide
financière.
De plus, nous oublions souvent ceux qui travaillent dans l’ombre lors de ces grandes réalisations. Alors je dis merci à mon
directeur général, Sylvain Benoît ainsi que son adjointe Marie-Soleil Beaulieu pour le travail accompli lors des demandes de
subventions, des appels d’offres, de la vérification des travaux et tout ce qui s’en suit jusqu’à la réalisation que l’on peut
admirer dans le parc.
Enfin, je tiens à rassurer les citoyens que d’autres projets sont sur la table autant pour les jeunes que pour les ainés. Nous
vous tiendrons au courant de l’avancement de ceux-ci.
Passez un bel été, profitez du soleil et de la chaleur. Bonnes vacances à tous!

Françoise Bouchard, Mairesse
Contacts des entreprises responsables
Recyclage/Déchets/Compost

MRC de Coaticook

819 849-9166

Veuillez noter ce numéro et contacter directement la MRC de Coaticook à propos du service.

