251, chemin Parker
Dixville, Qc , J0B 1P0
819 849-3037
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Le Palabre , édition Septembre 2022

Nous invitons les nouveaux arrivants ainsi que toute la population de Dixville à venir célébrer
la Fête du village ! Un chapiteau sera installé afin de festoyer beau temps, mauvais temps !

Le samedi 24 septembre
de 11 h à 16 h
Au Parc Lanouette
Jeux gonflables
Jeux d’adresse
Maquillage
Duo de musiciens
Un léger repas et des breuvages vous seront servis à un prix modique


Argent comptant seulement

En partenariat avec le Centre d’action bénévole de la MRC de
Coaticook, nous sommes fiers d’annoncer la visite de la

: Caravane

du CAB

Au menu :



Dégustation de la popote roulante

Mini friperie
Mini spectacle du percussionniste
Africain, Balby Gadoh

Prochain paiement de taxes : 15 septembre 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
AVIS PUBLIC
À TOUS LES CITOYENS DE DIXVILLE
CHANGEMENT CONCERNANT LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 OCTOBRE 2022
Avis vous est donné que la séance ordinaire du Conseil le 3 octobre à 19 h, aura lieu exceptionnellement
à l’école Sancta-Maria, au : 290, chemin Parker, Dixville
Donnée à Dixville, le 12 septembre 2022

Sylvain Benoît, Greffier-trésorier
AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION
2e ANNÉE D’APPLICATION DU RÔLE TRIENNAL
2022-2023-2024
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE DIXVILLE
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Dixville
sera, en 2023, en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande
de révision prévue par la section I du Chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
· Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une

modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant ;
· Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé:

MRC de Coaticook
294 rue St-Jacques nord
Coaticook, Québec, J1A 2R3
· Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;
· Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 2-125 de la MRC de Coa-

ticook et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donnée à Dixville, le 12 septembre 2022
Sylvain Benoît, Greffier trésorier

Informations municipales
Bazar de Stanhope
Au nom du comité des loisirs de Stanhope, nous
voulons remercier tous les gens qui ont donné des
articles ou offerts une commandite, à ceux qui ont fait
de la publicité, mais surtout à ceux qui sont venus
nous encourager sur place d’une manière ou d’une
autre. Ce fut une expérience extraordinaire. Je
voudrais également remercier notre super groupe de
bénévoles qui a su relever ce défi avec confiance,
enthousiasme et grande efficacité.
Mille mercis et à la prochaine !
Teddy Chiasson

BIBLIOTHÈQUE MOBILE
Vendredi 16 septembre 2022
Vendredi 14 octobre 2022
Vendredi 11 novembre 2022
Vendredi 20 janvier 2022
De 10 h à midi, à la salle du conseil municipal, 251 chemin Parker

?

Unité de médiation citoyenne
de la MRC de Coaticook

Conflits de voisinage, en milieu de travail, en lien avec un contrat, interpersonnels,
avec une organisation, etc.
Nous serons tous un jour ou l’autre aux prises avec une situation.
Pour vous accompagner dans la gestion de votre conflit, l’Unité de médiation citoyenne de la MRC de Coaticook
est là pour vous.
La médiation citoyenne est une approche de prévention et de règlements des différends par et pour les

citoyens. Elle est offerte par des médiateurs bénévoles, de la MRC de Coaticook, formés par Équijustice Estrie.

Pour plus d’information et pour
contacter un médiateur : 819 481-1237 (Boîte vocale)

