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Cette année nous fêtons le 25ième anniversaire de naissance de notre Municipalité, née de la fusion des municipalités de StMathieu-de-Dixville et du Village de Dixville. Avec la Covid 19, les festivités sont réduites à néant….ou presque. Mais nous
continuons à travailler pour le bien-être de nos citoyens.
En 2012, la Municipalité a adopté un plan de développement durable qui se termine cette année. Comme les défis sont
toujours nombreux, il nous fallait réviser ce plan et le mettre au goût du jour. La firme BC2 Groupe Conseil Inc. nous a
proposé, gracieusement, un projet-pilote incluant des rencontres avec le conseil et avec la population. Le Topogramme
issu de ces démarches vous avait été présenté à l’automne. En ce basant sur celui-ci, le conseil a élaboré le Plan stratégique
de développement durable 2021-2025 que j’ai le plaisir de vous présenter ci-joint (feuillet à l’intérieur du journal).
Bonne lecture !

Françoise Bouchard, Mairesse

Avis public rôle d’évaluation
(Concernant le rôle d’évaluation foncière 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 2021, en vigueur pour son troisième 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 le 15 septembre 2020.
Sylvain Benoit, Secrétaire-trésorier
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Avis public — en pièce jointe
Procédure d’enregistrement pour l’approbation des
règlements numéro 215-20 de zonage et 216-20 de
lotissement par les personnes habiles à voter du
territoire de la municipalité de Dixville

Abris d’autos
(abri tempo)

temporaires

N’oubliez pas que les abris d’autos
temporaires sont permis à compter du 15 octobre et devront être
retirés pour le 1er mai.
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