
 

 

Le Palabre , édition Juin 2022 

Fête nationale du Québec à Dixville 

Quand : Vendredi le 24 juin 2022 à partir de 14 h 

Où : Parc Lanouette, au cœur du village 

En après-midi : Maquillage pour enfants, 

jeux et animations 

À compter de 17 h : Chansonnier 

 

Léger repas, breuvages, bières et vins en vente sur place 

Le Comité des Loisirs de Dixville invite tous les citoyens à célébrer la Fête nationale du Québec ! 

Inauguration des nouveaux modules de jeux du Parc Lanouette 

Le projet de réaménagement des modules du parc Lanouette a été réalisé dans le cadre du Programme d’aide 

financière aux infrastructures récréatives et sportives. La municipalité tient donc à remercier la participation 

financière du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Également, nous tenons à souligner la 

participation financière du Fonds Tillotson de la Région de Coaticook.  

Le 24 juin 2022, à 14 h, la mairesse de la municipalité, Mme Françoise Bouchard, accueillera au parc Lanouette Mme 

Marie-Claude Bibeau, députée de la circonscription de Compton-Stanstead, ainsi que Mme Geneviève Hébert, 

députée de la circonscription de Saint-François, dans le cadre de l’inauguration officielle du parc.  

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 



 

 

 

                 Fête de la pêche 2022 

 

Les 3 et 4 juin derniers, au parc Cushing de Dixville, les citoyens de la municipalité célébraient les 

journées de la pêche. Des dizaines d’enfants sont repartis du parc Cushing avec chacun une truite 

capturée soit en bassin ou soit dans la rivière Coaticook. Le comité des Loisirs de Dixville offrait 

aussi aux enfants du village des livres dans le cadre de cette activité afin de marier loisir et culture.  

De nombreux prix de présence ont été remis aux adultes et aux enfants participants grâce à la gé-

nérosité de nos commanditaires. Plus d’une centaine de personnes ont profité de ces journées 

d’initiation à la pêche à Dixville et ont contribué ainsi à encourager la relève au sein des amateurs 

de pêche du Québec. 

MERCI à nos COMMANDITAIRES : 

Boucherie Blouin de Compton 

La députée de St-François Mme Geneviève Hébert 

Mme Jacqueline Froidefond 

La Bibliothèque de Coaticook 

Le Ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs 

La députée de Compton-Stanstead Mme Marie-Claude Bibeau 

Mme Marjolaine Renaud 

Canadian Tire 

Langlais Sports de Coaticook 



 

 

 

Mot de la Mairesse 

  

Bonjour à tous et à toutes 

 

Le réveil de la nature est magique, le printemps nous a apporté son lot de verdure et de couleur et l’été s’ins-

talle tranquillement. Les travaux printaniers sont terminés et ceux de l’été sont commencés. La Municipalité se 

développe tranquillement. De nouvelles constructions voient le jour dans le village et les champs reverdissent. 

Nous travaillons à l’amélioration de la qualité de nos infrastructures routières et de loisirs. Nous inaugurerons la 

fin des travaux au parc Lanouette le 24 juin, une belle réussite. Nous vous attendons en grands nombres! 

Passez un bel été soyez prudent. 

Vous êtes bienvenus aux réunions du conseil municipal les premiers lundis de chaque mois. 

         

 Françoise Bouchard, Mairesse 

 



 

 

 

 

 

Informations municipales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MOBILE     

 

DATES :   

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

 
  

 

VENDREDI 

 

10 JUIN 

Conseil municipal de Dixville 
 

MAIRESSE:  FRANÇOISE BOUCHARD 
 URBANISME, PERSONNEL, FINANCES, ADMINISTRATION 
                                Disponible sur rendez-vous et par courriel :  maire@dixville.ca   
 
CONSEILLE(ÈRE)S:  

Teddy Chiasson  incendie, sécurité civile et mesures d’urgence 
Danielle Lamontagne  Santé et bien-être, famille et aînés, Loisirs 
Peter Buzzell  Urbanisme, Développement durable et environnement 
Roger Heath   aqueduc et égout 
Fernando Sanchez   Gestion des matières résiduelles, voirie et transport 
Anthony Laroche  Maire suppléant, Urbanisme, Développement durable et environnement, secteur agricole 

OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE 

Ouverte pour les citoyens de Dixville à compter du vendredi 24 juin 2022 selon l’horaire suivant: 

Vendredi le 24 juin : 14 h à 20 h 

Pour l’été 

 Du lundi au vendredi : 14 h à 20 h 

 Samedi et dimanche : 13 h à 17 h 

Bonne baignade! 


