251, chemin Parker
Dixville, Qc , J0B 1P0
819 849-3037
Lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 16h30
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Plan régional de milieux humides et hydriques
Saviez-vous que la présence des milieux humides, comme les marais, les marécages ou les tourbières, de même que
celle des milieux hydriques, tels que la rive, le littoral ou la plaine inondable d’un cours d’eau, offre de nombreux
services écologiques et permet de réduire les coûts pour la société? Ces milieux permettent par exemple de renforcer
la résilience des terres agricoles et des milieux urbains en régularisant les crues, en rechargeant la nappe phréatique,
en filtrant les polluants, en offrant des habitats pour la biodiversité et même en contribuant à régulariser le climat en
séquestrant du carbone dans les tourbières.
Afin de freiner leur perte, favoriser leur conservation, leur restauration et leur
utilisation durable, la MRC souhaite prendre en compte l’ensemble des
préoccupations et des enjeux de la population, des municipalités et des
acteurs clés du territoire pour l’élaboration de son plan régional de milieux
humides et hydriques (PRMHH).
Consultez la page Web du PRMHH de la MRC de Coaticook et faites-nous part
de vos préoccupations et intérêts en lien avec la conservation de ces milieux
en répondant au sondage! Profitez-en même pour partager la capsule Web du
PRMHH qui se retrouve sur les réseaux sociaux de la MRC de Coaticook afin
d’inciter vos proches à se questionner sur ces enjeux.

Rappel important de vos services incendie
Les cendres chaudes ne doivent pas se trouver à l’intérieur de la
maison. Éloigner le récipient le plus loin possible à l’extérieur du
bâtiment afin d’éviter une propagation d’incendie. Les cendres
peuvent rester chaudes pendant 2 semaines en plus de dégager du
monoxyde de carbone. Il est important d’en disposer dans un
contenant non combustible.
Prochain paiement de taxes : 15 mars 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.

PLAISIRS D’HIVER
Le 19 février prochain vous êtes tous conviés au carnaval de Dixville…votre comité
des loisirs organise une fête d’hiver pour les enfants et les adultes à la patinoire
derrière l’école Sancta Maria…
Le 19 février de 10h à 15h00…venez jouer au hockey, patiner ou jouer à la ringuette avec les citoyens de
Dixville…
Un lunch est offert aux enfants et aux adultes…soupe au légumes maison, grilled cheese avec bacon et cornets à l’érable composent le menu de Plaisirs d’hiver…chocolat chaud, jus et café pour tous!

Venez profiter de l’hiver avec vos enfants, entre amis ou simplement pour prendre un café entre citoyens
et se réchauffer autour d’un bon feu de bois!

Les Plaisirs d’hiver…le carnaval de Dixville!
Les citoyens désireux de se joindre à l’organisation comme bénévole pourront joindre Mme Danielle Lamontagne (conseillère municipale) au 819-849-6264 ou dlamontagne@axion.ca
Les mesures sanitaires relatives à la Covid-19 sont de la partie…

Samedi le 19 février
13h à 23h
Au parc Nelson
(28 chemin de Stanhope)
Activités organisées selon l’achalandage et
la température
Hockey et patinoire (patin libre), glissade
Sentier de raquette ou de marche
Jeux
Casse-croûte(hots dogs, chili dogs, Jus,
Liqueurs,, café et chocolat chaud)
Feu de camp!
L’activité qui se tiendra en respect des
mesures sanitaires

Un mot de la Coopérative de solidarité de Dixville
Liquidation de la Coopérative a encore besoin de
votre aide pour entrer en contact avec ces personnes:
Jean Bacon
Brigitte Monquin
Francine Thibault
Lucie Pépin
Alors si quelqu’un se reconnaît ou a des informations, vous pouvez me rejoindre :
Cynthia Corbeil au 819-349-2433
Merci.

Informations municipales
Avis de convocation - à tous les intéressés par le comité des loisirs de Dixville
L’assemblée générale annuelle du Comité des loisirs de
Dixville se tiendra le mercredi, 9 mars prochain à 19h00 Ordre du jour de l’AGA 2022
1.Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée

à l’École Sancta Maria (290 ch Parker).

2.Lecture et adoption de l’ordre du jour

Nous sommes à la recherche de nouvelles idées afin
d’organiser des activités sportives, culturelles, sociales

assemblée générale
4.Bilan financier au 31 décembre 2021

et de loisir à offrir aux familles et aux aînés.

5.Budget 2022

Dans ce but, nous vous invitons à rejoindre le comité.

Venez nous faire part de vos suggestions et nous aider
à les mettre en place.

3.Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière

6.Nomination du président et du secrétaire d’élections
7.Élections
8.Levée de l’assemblée

Prêt de raquettes pour le sentier du chemin Major sud
Afin de rendre davantage accessible la boucle de marche
d’un kilomètre longeant la rivière, la municipalité vous offre
la possibilité d’emprunter des raquettes à même l’entrée
du sentier (raquettes enfants et adultes).
Merci de remettre les raquettes à l’intérieur
de la boîte après votre activité!

BIBLIOTHÈQUE MOBILE
DATES :

LES VENDREDIS
18 FÉVRIER 2022
18 MARS 2022
15 AVRIL 2022

HEURE : de 10h00 à MIDI
LIEU : SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL , 251 CHEMIN PARKER

Contacts des entreprises responsables
Vidange-compost-recyclage:

MRC de Coaticook (à compter du 1er janvier 2022)

Déneigement:

Roger Martineau inc.(Claude Rodrigue)

819 849-9166
819 849-3264 / 819 571-3224

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

