251, chemin Parker
Dixville, Qc , J0B 1P0
819 849-3037
Lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 16h30

Le Palabre , édition Mai 2021

Fête de la pêche à
Dixville
Samedi 5 juin
Le comité de loisirs de Dixville, en collaboration avec la municipalité de
Dixville, organise à nouveau cette année La fête de la pêche. Nous souhaitons
que les activités organisées sachent vous plaire. Avec l’aide du Gouvernement
du Québec ainsi que la Fondation Tillotson, il y aura un ensemencement de
truites brunes et arc-en-ciel dans la rivière Coaticook.
Tous seront bienvenus à venir pêcher, et ce, sans permis nécessaire. Même si
vous n’avez jamais pêché et n’avez aucun équipement, c’est votre chance de venir essayer. Le matériel nécessaire vous sera prêté et des pêcheurs expérimentés seront sur place pour vous aider.

Également quelques prix de présence et certificats cadeaux seront tirés parmi
les gens grâce à la générosité de nos commanditaires.

Pour les 6 à 17 ans, une canne à pêche
ainsi qu'un certificat de pêche valide
jusqu'à l'âge de 18 ans seront remis à
chacun dans le but de les inciter à retourner pêcher.
De plus, chaque jeune recevra la brochure éducative
« Moi je pêche avec ... Guliver ! »
Avec la gracieuseté de :

Fonds Tillotson de la
région de Coaticook
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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.

Qui a end l'arrivée de l'été avec impa ence?
Toute l'équipe du camp régional Kionata!
INSCRIPTIONS : En ligne, du lundi 3 mai au lundi 24 mai.
Des camps spécialisés emballants s’ajoutent à notre oﬀre colorée cet été!
TENUE DES ACTIVITÉS : du lundi 28 juin au vendredi 20 août.
Pour informa ons et pour inscrip ons, consultez notre site web : h ps://www.campkionata.com/

Des postes sont encore à combler dans les divers camps de la MRC

Pour information sur les postes disponibles ou pour donner ton nom :
kionata@mrcdecoaticook.qc.ca ou 819 849-7014

Description du cours Prêts à rester seuls!
Ce cours permet aux jeunes de 9 à 12 ans d’apprendre des techniques de base en secourisme et d’acquérir les compétences nécessaires
pour assurer leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous la supervision directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte en qui
ils ont confiance, qu’ils soient à la maison ou dans la collectivité.
Contenu:
∗ L’importance de faire preuve de respect et de prendre ses responsabilités ;

∗ L’importance d’établir et de suivre des règles de
sécurité lorsque l’on est seul;

∗ Les façons d’assurer sa sécurité à la maison et dans
la collectivité;

∗ Les façons de se préparer aux situations imprévues,
de les reconnaître et de bien réagir lorsqu’elles surviennent;

∗ Les techniques de secourisme de base dont le RCR;
Sur la plate-forme ZOOM, avec micro et caméra
fonctionnels.

Description du cours GARDIEN AVERTI
Le cours de Gardiens avertis met davantage l'accent sur les techniques de secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets,
allant de la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant par ce que l'on attend de la part des gardiennes et gardiens d'enfants. Le cours de Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité que les jeunes
ressentent lorsqu'ils gardent des enfants. Le programme a été revu afin de faciliter l'apprentissage des soins à donner en cas d'urgence.
Contenu:
∗ Comment être responsable et faire preuve de
leadership.
∗ Comment prendre de bonnes décisions et gérer
les comportements difficiles.
∗ Les stades de développement des enfants et les
stratégies adaptées à chacun.
∗ Comment nourrir et habiller les enfants et les
bébés, jouer avec eux et changer une couche.
∗ Comment reconnaître et prévenir les situations
dangereuses, faire des choix éclairés et promouvoir les comportements sécuritaires.
∗ Les notions de secourisme de base.

∗ Le gardiennage comme emploi.
Sur la plate-forme ZOOM, avec micro et caméra
fonctionnels.
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MAIRESSE: FRANÇOISE BOUCHARD
FINANCES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, RESSOURCES HUMAINES
Disponible sur rendez-vous et par courriel : maire@dixville.ca
CONSEILLE(ÈRE)S:
TLMMN COPQRRST
DQTPLXXL XQ[STYQ\TL
SNXWQPT LQWSPL
RS\LU HLQYO
FLUTQTMS SQTdOLe
ATYOSTN LQUSdOL

LSPRPUR DPVWPXXL LY SYQTOSZL
SQTY] LY ^PLT-_YUL, `Q[PXXL LY QaT]R
AbcLMcd, ]\ScY, QRRQPTPRRL[LTY
VSPUPL LY YUQTRZSUY
DPWLURLR dSXXLdYLR, R]\PL MLR M]dOLYR, RLRRScUdLUPL
CcXYcUL, R]dcUPY] dPWPXL, PTdLTMPL, RLdYLcU Q\UPdSXL

D

C

6

L 576 M5 —B5

5

5

6

L’accès au bureau municipal est limité. Pour les services qui ne nécessitent pas un rendez-vous en présence, il demeure
préférable de nous contacter par téléphone, au 819 849-3037, ou par courriel. Voici les coordonnées pour nous joindre
par courriel:
Sylvain Benoit, Directeur général : bureaumunicipal@dixville.ca
Marie-Soleil Beaulieu, Secrétaire-trésorière adjointe : secretariat@dixville.ca
Service d’urbanisme (lundi seulement): urbanisme@dixville.ca
Pour joindre Thomas Lepitre, inspecteur municipal, veuillez le contacter par téléphone au 819 571-2323
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Vidange-compost:

Les Transports Stanley Taylor (2015) inc.

819 889-2893

Recyclage

MRC de Coaticook (depuis le 1er janvier 2021)

819 849-9166

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.

