
 
 
www.ville.dunham.qc.ca 
  
Bulletin du 19 février 2018 
  
Près de 800 abonnés inscrits à notre bulletin électronique Quoi de neuf ? @ Dunham. 
  
Invitez vos amis à s’inscrire en nous envoyant un courriel à accueil@ville.dunham.qc.ca pour qu’ils soient, comme vous, les premiers informés ! 
  
La Ville de Dunham a maintenant une page Facebook. Suivez-nous ! Nous mettrons à jour les informations le plus régulièrement possible. 
 
 
Compte de taxes municipales 2018 
 
Vers la fin de la semaine, vous recevrez votre compte de taxes municipales pour l’année 2018. Si le montant total est de 300 $ et plus, vous 
pourrez effectuer les paiements en 3 versements égaux, sans pénalité. 
 
Voici donc les dates d’échéances : 

- 22 mars 2018 
- 22 juin 2018 
- 21 septembre 2018 

 
 

Fête au lac Selby/Selby on Ice 
 
Le 3 mars 2018, l’événement « Plaisirs d’hiver » déménage au lac Selby pour se joindre à « Selby on Ice ». 
Patinage, pêche sur la glace, sculpture sur glace, BBQ, glissoire et beaucoup plus sont au programme. 
Plus d’information sera publiée sur notre site et sur notre page Facebook. 
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À la Bibliothèque de Dunham 
 
20 février 2018, 13 h 30 à 15 h 

Conférence sur les pièges du marketing et comment s’en protéger 
Offerte par ACEF Montérégie-Est. 
 

« Si on ne vous vend rien, c’est peut-être que l’on tente de vous acheter ! » Cette conférence permet de reconnaître les stratégies utilisées pour 
nous inciter à consommer davantage : des concours à l’analyse du comportement en ligne, en passant par les offres promotionnelles et le 
marketing de contenu.  Activité gratuite.

 

24 février, 10 h 30 
  
Une matinée CoeuRaconte  
 
Pour se réunir et se réchauffer le cœur et les oreilles à tout âge à travers des contes puisés dans les histoires d’ici et d’ailleurs. Qui est la corneille 
arc-en-ciel ? Pourquoi les conifères gardent-ils leurs aiguilles ? Qui a réussi à faire venir le printemps ? et autres surprises en compagnie d’Arielle 
Prince-Ferron.  

 
 
8 et 15 mars, 18 h 30 

 
Cours d’initiation à l’informatique et à Internet 
 
Dans le cadre de sa Politique pour les familles et les aînés, la Ville de Dunham offre un cours d’initiation à l’informatique 
et à Internet, aux aînés de son territoire. Le cours se donnera en 2 sessions (1 heure par session), à l’école de la Clé-
des-Champs.  
 
La formation vise à démystifier l’ordinateur et à initier les aînés à la recherche d’information sur Internet. Ceux et celles 
qui suivront le cours seront accompagné(e)s par un formateur d’expérience. 
 

Cette formation est gratuite pour les résidents de Dunham. Un minimum de 10 inscriptions est nécessaire. Bien que les résidents de Dunham 
soient priorisés, les non-résidents pourront s’inscrire, s’il reste des places, au coût de 20 $. 

 
Si vous connaissez des parents ou amis qui pourraient bénéficier de cette formation, passez le mot ! 
 
 
 
 



Brochure 150e anniversaire — 1992-1997 
 
Surveillez la sortie de la brochure relatant les faits marquants des 25 dernières années de la municipalité. Cette brochure se veut un complément 
à l’album souvenir du 125e anniversaire de la Ville, paru en 1992.  
 
Vous pouvez toujours vous procurer un exemplaire de l’album souvenir (125e) pour 40 $ taxes incluses, à l’hôtel de ville. La brochure sera vendue 
10 $, taxes incluses également. 
 
 
Au Centre d’art de Dunham 
 
17 février au 15 mars : Conversation, de fil en aiguille — Françoise LaMothe et Anne-Marie Dupont 
 
Utilisant toutes deux des fibres naturelles et des objets trouvés dans la nature, Françoise LaMothe et Anne-Marie Dupont nous offrent 
Conversation, de fil en aiguille, une exposition en duo où leurs œuvres se font écho, se nourrissent les unes les autres. 
 
Centre d’art de la Bibliothèque de Dunham (Édifice Pierre-Bernier — salle Normand-Gaudreau — 3638, rue Principale) 
Pour info ou pour présenter vos projets : Mme Ève Sano-Gélinas 
Courriel : art@ville.dunham.qc.ca 
Tél. : 450 295-2621/450 521-8025 
  
Consultez la page Facebook pour connaître les activités et ateliers en programmation : Bibliothèque et Centre d’art de Dunham ou écrivez-
nous par courriel. 
 
 
23 et 24 février : Inscriptions au soccer — saison 2018 

 
Le Club de soccer de Dunham (CSSB Inc.), en collaboration avec la Ville de Dunham, invite tous les garçons et filles né(e)s 
avant le 1er janvier 2014 (4 ans et +), ainsi que les seniors, à venir s’inscrire pour la saison 2018 du Club de Soccer de 
Dunham. 
 

 
• OÙ : hôtel de ville de Dunham 
• QUAND : vendredi 23 février 2018, de 15 h à 19 h /  samedi 24 février 2018, de 10 h à 12 h. 

 
LE PROGRAMME : 
 
Le Club de Soccer de Dunham offre un programme de soccer récréatif, à un coût très abordable, regroupant les jeunes de la région (Dunham, 
Frelighsburg, Saint Armand, Stanbridge-East, Saint-Ignace, Bedford, Brigham, et plus). 
 
La saison est de 12 semaines consécutives, du 14 mai au 12 août, avec notre traditionnelle fête annuelle de soccer le 5 août, et culminant avec le 
festival annuel de la Ligue de Soccer des Sommets en fin de saison. 
 
 
C’est un engagement de deux soirées par semaine : 
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• Lundi et mercredi : les groupes microsoccer (4 à 6 ans), U-10 (9 à 10 ans) et U-12 (11 à 12 ans) 
• Mardi et jeudi : les groupes U-8 (7 et 8 ans), et U-14 (13 à 14 ans) 
• Lundi et jeudi : le groupe U-17 (15 à 17 ans) 
• Les mardis (match) : les « seniors mixtes » (21 ans et +) 
• Les dimanches : le groupe U20 (18-19 et 20 ans) 

 
Tous les joueurs motivés et intéressés sont les bienvenus ! Ne tardez pas, les places sont limitées. Et n’hésitez pas à appeler vos amis 
pour qu’ils s’inscrivent à temps ! 
 
Les pratiques et les matchs se passent au parc de l’Envol de Dunham, avec seulement six matchs à l’extérieur durant toute la saison pour les 
catégories juvéniles. Pour le microsoccer, toutes les séances se tiennent au parc de l’Envol. 
 
Hé les joueurs ! Appel spécial pour les filles de 7-8 ans et pour les catégories U-17 féminin et masculin : venez vous inscrire en grand 
nombre, pour pouvoir former de belles équipes complètes. 
 
Cette année encore, nous avons grandement besoin de bénévoles (entraîneurs, assistants, arbitres et party de fin de saison), donc allez voir le 
responsable à la table des bénévoles. 
 
Tous les entraîneurs devront se soumettre à une vérification d’antécédents judiciaires faite en collaboration avec la Sûreté du Québec (le jour de 
l’inscription). 
 
Nouveau cette année, 20 % de rabais sur le coût d’inscription au joueur dont le parent est entraîneur. 
 
Pour plus d’information sur le Club de soccer, visitez leur site Internet : www.soccerdunham.ca 
 
 
Vous voulez vous impliquer dans nos activités ? 
 
La Ville de Dunham organisera différentes activités au cours de l’année et aimerait que vous, citoyens, participiez à l’organisation de celles-ci. 
 
Si vous êtes intéressé(e) à être bénévole pour la Ville de Dunham et contribuer au dynamisme de notre communauté, communiquez avec nous 
par courriel à info@ville.dunham.qc.ca ou en remplissant le formulaire sur notre site web à : http://www.ville.dunham.qc.ca/fr/loisirs-et-vie-
communautaire/devenir-benevole/ 
 
Nous vous contacterons par la suite pour mieux connaître vos intérêts. 
 

 
Club de course amateur de Dunham 
 
Le Club de course amateur de Dunham se réunit tous les mardis, à 19 h, à un endroit prédéterminé (habituellement à l’hôtel de 
ville), et ce, tout au long de l’année. Ce club est ouvert à tous, peu importe votre niveau. Deux groupes sont formés, soit un pour 
les débutants et un autre pour les plus avancés.  
 
Les membres du club peuvent aussi bénéficier des services d’une coach professionnelle, madame Sarah Gobeil. 
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Des frais de 50 $ sont exigibles pour devenir membre. Vous pouvez les payer sur place lors de votre visite. Il n’y a pas de date limite d’inscription. 
 
Contactez Jean-Charles Bellemare à coordo@ville.dunham.qc.ca pour plus d’information ou faites une demande d’ajout au groupe Facebook du 
Club de course, dans les groupes associés à la page de la Ville. 
 
 
Patinoire municipale 
 
La température changeante des dernières semaines fait en sorte que nous ne pouvons garantir une glace convenable sur la patinoire municipale. 
Surveillez le site et la page Facebook de la Ville et nous vous aviserons lorsqu’elle sera utilisable, ou non.  
 
 
Sentiers de raquette 
 
Une dizaine de kilomètres de sentiers de raquette sont à la disposition du public. L’accès principal se trouve à l’arrière de l’hôtel de ville, au chalet 
des patineurs. Vous pouvez y emprunter des raquettes pour adultes ou pour enfants, pendant la saison hivernale, lorsque le chalet est ouvert. 
 
Pour plus d’information, suivez la page Facebook des sentiers de raquette de Dunham. 
 
 
Stationnement de nuit 

 
Nous désirons vous rappeler qu’il est interdit de se stationner sur les chemins publics du territoire de la Ville de Dunham entre 23 h et 
7 h, et ce jusqu’au 31 mars. Merci de votre collaboration et soyez prudent sur les routes ! 
 

 
Interdiction de déposer de la neige sur la voie publique 
 
Veuillez noter qu’il est interdit de jeter, de déposer ou d’obstruer la propriété publique, c’est-à-dire : rue, trottoir, chemin, stationnement, fossés, 
etc.) avec de la neige provenant d’une propriété privée. Cette interdiction s’applique à tous les citoyens, les propriétaires de commerce et les 
entreprises de déneigement. 
 
 
Politique de location de salles et d’équipements 
  
La Ville de Dunham dispose de 4 salles disponibles principalement pour les organismes et les citoyens locaux, mais aussi disponibles pour des 
gens de l’extérieur de son territoire, pour y tenir des activités de loisirs, culturelles et de nature communautaire. La Ville peut aussi prêter de 
l’équipement audiovisuel pour ces événements, au besoin. Afin de clarifier les règles et modalités de réservation de ces salles, la Ville de Dunham 
a adopté cette Politique de location de salles et de prêt d’équipements. Tous les utilisateurs devront respecter cette politique. 
  
Consultez le document pdf pour les détails de la politique. 
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Procurez-vous une enseigne avec numéro civique pour votre propriété 
  

Votre numéro civique est-il visible ? Quelle est l’importance de bien identifier nos bâtiments ? Le numéro civique 
est d’une importance capitale lors d’une situation d’urgence. 
  
Exemple : 
Un membre de votre famille est victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Si la personne ne reçoit pas une défibrillation dans 
les huit (8) minutes suivant l’arrêt, celle-ci a beaucoup moins de chance de s’en sortir. Donc, toutes les secondes sont 
importantes. Si les services d’urgence doivent chercher le numéro civique parce qu’il est mal situé, trop petit, numéro 
incomplet, non éclairé ou absent, cela pourrait faire la différence entre un membre de votre famille décédé ou en vie. 
Pensez-y !!! 
  
Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à vous localiser le plus rapidement possible. Un simple geste 
peut vous sauver la vie ! 

  
Les résidents de Dunham peuvent se procurer une enseigne (voir photo), avec numéro civique, auprès du Service des incendies de Dunham, au 
montant de 50 $ (taxes incluses), incluant poteau, chiffres réfléchissants et installation par les pompiers.  
   
Commandez la vôtre dès maintenant ! À noter qu’en 2018, ces enseignes seront obligatoires. 
  
Caserne d’incendie : 3747, rue Principale, Dunham / Téléphone : 450 295-3404 / Courriel : ssid@videotron.ca 
  
 
Fermeture hivernale des écocentres 
 
Veuillez prendre note que tous les écocentres de Brome-Missisquoi sont fermés pendant la période hivernale, jusqu’en mars. Retour du service 
en avril 2018. 
 
Pour tous les détails, cliquez sur le lien. 
 
 
Profitez du service de transport adapté de la MRC Brome-Missisquoi 
  
Le Service de transport adapté de la MRC Brome-Missisquoi offre un service de transport en commun de porte-à-porte qui fonctionne  
sur réservation seulement. 
  
La MRC offre aussi un service de transport collectif (Taxibus Cowansville et Transport Intermunicipal), sur réservation seulement. 
  
Coordonnées transport MRC Brome-Missisquoi : 749, rue Principale, Cowansville  
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DÉCOUVREZ LES ENDROITS ACCESSIBLES DANS VOTRE MUNICIPALITÉ : 
 
www.accesbromemissisquoi.com 
  
Avis aux entreprises, commerces et services : 
Si vous ne retrouvez pas vos services dans notre répertoire, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour que nous puissions 
évaluer votre accessibilité et vous inscrire : 450 266-4744. 
  

 
Donnez vos cartouches d’encre à MIRA 
  
Voici une façon à la fois originale et écologique d’aider la Fondation Mira. Ramassez vos cartouches d’encre laser ou jet d’encre et donnez-les à 
Mira par l’intermédiaire de la Ville de Dunham. Mira passe les chercher à l’hôtel de ville gratuitement. 
  
Attention, la fondation ne ramasse que les cartouches originales. 
  
Deux fois par mois, la fondation lance un appel d’offres aux entreprises qui recyclent les cartouches d’encre et les vendent au plus offrant !  
Génial non ? 
  
Grâce à l’implication de milliers d’entreprises et particuliers, Mira a pu remettre des chiens-guides et des chiens d’assistance à des personnes en 
perte d’autonomie. La préparation d’une équipe chien-guide ou d’assistance coûte au-delà de 30 000 $, c’est pourquoi la fondation a besoin de 
TOUTES vos cartouches ! 
  
 
Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion, envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : accueil@ville.dunham.qc.ca 
  
Des questions ou commentaires ? Il nous fera plaisir de vous lire par courriel ou appelez-nous au 450 295-2418, poste 0. 
  
Partagez les bonnes nouvelles de Dunham avec vos amis et proposez-leur de s’inscrire en nous envoyant un courriel. 
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