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Édition du 25 juin 2019

Collecte des gros rebuts
La municipalité effectue une seule collecte de gros rebuts par année, en juillet. La date reste à confirmer, un envoi postal suivra.

Les entreprises privées de la région qui effectuent normalement cette collecte pour la Ville sont actuellement touchées par une
pénurie de main-d’œuvre et ne peuvent pas nous préciser une date pour le moment.

Vous pourrez ainsi vous débarrasser de vos vieux meubles, matelas, tapis, etc.

ATTENTION - MATIÈRES REFUSÉES :

Matériaux de construction : Gypse, bardeau d’asphalte, laine minérale, bois, prélart, tuile, mélamine, vitre, etc. ;
Pneus ;
Pièces d’automobiles ;
Agrégats : brique, béton, asphalte, roche, etc. ;
Résidus domestiques dangereux : peinture, huile, piles, bonbonne de propane, etc. ;
Appareils électroniques, électriques, informatiques : télévision, grille-pain, micro-ondes, ordinateur, clavier, écran, imprimante,
etc. ;
Ordures ménagères ;
Feuilles mortes.

Quoi faire avec vos gros rebuts au cours de l’année? 

Apportez-les gratuitement aux écocentres selon l’horaire des samedis, d’avril à novembre, de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.
Consultez le site Internet www.bmvert.ca pour connaître les dates, adresses et heures d’ouverture.

Veuillez noter qu’il n’est pas autorisé de laisser en tout temps des déchets ou des matières non acceptées dans le cadre du
programme de collecte des matières résiduelles en bordure de rue.

Assemblée générale annuelle de L'APELS

http://www.bmvert.ca/
http://eepurl.com/dqDHI1
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9
javascript:;
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14 juillet, 10 h
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville de Dunham

Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale annuelle de l’Association de la Protection de l’Environnement du Lac Selby
(L’APELS) pour prendre connaissance des activités de l’Association, pour nous faire part de vos préoccupations et pour décider des
actions à poser en cours d’année 2019-20 afin d’améliorer l’environnement de notre lac et, partant, notre qualité de vie au lac. Il sera
notamment question des résultats des tests sur la qualité de l’eau ainsi que du plan quinquennal de gestion des fossés autour du lac.

Bienvenue à tous et toutes, membres et non-membres.

Notez : Les non-membres de l’APELS peuvent adhérer sur place en acquittant la cotisation annuelle de 25 $ par personne, 40 $ par
foyer.
Vous pouvez aussi devenir membre à vie pour la somme de 150 $ par personne ou 200 $ par foyer.

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue et quorum ;
2. Élection d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée ;
3. Adoption de l’ordre du jour ;
4. Adoption du compte-rendu de l’AGA tenue le 15 juillet 2018 (le projet est sur notre site web : www.apelslacselby.com) ;
5. Rapport des activités de l’année écoulée et plan d’action pour 2019-20 ;
6. Rapport financier et d’un auditeur ;
7. Élection des administrateurs (4 postes en élections) ;
8. Période de questions ;
9. Levée de l’assemblée.

Pour nous joindre : apelslacselby@gmail.com ou 450 295-2646

Consultez notre nouveau site web : www.apelslacselby.com

Résidus verts au lac Selby
La Municipalité vous encourage à utiliser le bac brun, dans la mesure du possible, pour disposer de vos résidus verts. Cela
contribuera à réduire la fréquence et les coûts des collectes spéciales.

Il est aussi possible d'utiliser le bac vert pour en disposer. Nous demandons votre collaboration afin de laisser un ruban brun ou toute
autre indication claire bien en évidence sur votre bac vert pour nous indiquer qu'il contient des résidus verts. 

S.V.P., NE PAS MÊLER VOS ORDURES AVEC LES RÉSIDUS VERTS! Notre camion est équipé d'une caméra. Si des ordures sont
présentes, elles seront laissées sur place, par terre.

http://www.apelslacselby.com/
mailto:apelslacselby@gmail.com
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Branches
La Municipalité n'offrira plus de service de collecte ou de déchiquetage de branches, à moins de graves conditions météo qui
nécessiteraient la mise en place d'un service d'urgence. Aussi, nous vous suggérons de faire appel à un émondeur privé ou louer une
déchiqueteuse pour effectuer le déchiquetage de vos branches (un regroupement de voisins peut diminuer les coûts). Vous pouvez
aussi apporter vous-même ou faire transporter vos branches et en disposer gratuitement dans les écocentres de Brome-Missisquoi.

Ouverture des écocentres

Les résidents de Brome-Missisquoi peuvent apporter gratuitement leurs matières d'origine résidentielle dans les écocentres mis à
leur disposition, ouverts jusqu'en novembre. Apportez une preuve de résidence et une pièce d'identité. Il est important de trier vos
matières avant votre arrivée.

Veuillez noter que les bardeaux d'asphalte sont maintenant refusés dans les écocentres.

Pour plus d'information, consultez le site Internet : www.bmvert.ca

Retrait du projet de règlement no 391-19 modifiant le règlement no 243-03 sur le
zonage
Lors de la séance ordinaire tenue le 4 juin dernier, le conseil municipal a procédé au retrait du projet de règlement no 391-19,
modifiant le règlement 243-03 sur le zonage visant à modifier les normes relatives à la zone AC-7, autant la grille de spécification des
usages que le règlement de zonage, afin d'y intégrer les éléments suivants :

autoriser l'implantation d'habitations de type multifamilial d'un maximum de 4 logements ;
autoriser les constructions d'un maximum de 3 étages ;
modifier les marges d'implantation latérale à 2,75 mètres ;
autoriser les garages d'une superficie de 90 mètres carrés, pour les habitations multifamiliales de 3 logements et plus ;
autoriser l'implantation d'une aire de stationnement partagée entre deux propriétés voisines.

En conséquence, la procédure d'adoption de ce projet ne sera pas poursuivie.

Programme d'inspection des installations septiques - été 2019

La Ville de Dunham commence un programme d’inspection des installations septiques durant l’été 2019. Ces inspections visent à

https://mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php
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assurer la conformité des installations septiques sur l’ensemble du territoire de la municipalité.
 
En 2019, les secteurs visés par ces inspections sont les suivants :

rang St-Joseph ;
chemin Noiseux ;
chemin Pilon ;
rue Daudelin ;
rue Lasnier ;
une partie de la rue Bruce ;
rue Loiselle.

 
Madame Marie Charbonneau-Vigneault fera l’inspection systématique de chacune des fosses septiques, sans regard à leur date
d’installation.
 
Il est de l’obligation du propriétaire de permettre l’accès à la maison et au terrain à l’inspectrice.
 
Madame Charbonneau-Vigneault est disponible les lundis et les jeudis pour un rendez-vous.
 
Si vous faites partie de ces secteurs, bien vouloir contacter l’inspectrice afin de prendre rendez-vous. Si vous avez des
empêchements en semaine, veuillez en aviser l’inspectrice qui pourra faire des rencontres exceptionnellement un samedi durant le
mois d’août.
 
Pour prendre rendez-vous ou pour plus d’informations, veuillez communiquer avec l’hôtel de ville :
450 295-2418.

Ponceaux privés
Les ponceaux donnant accès aux propriétés sont normalement situés sur le terrain municipal. Ils sont en quelque sorte une
autorisation que la Municipalité donne aux propriétaires pour avoir accès à leur propriété. Cependant, les ponceaux sont de la
responsabilité des propriétaires et non de la Municipalité, autant pour leur entretien que pour tout refoulement engendré par un
blocage causé par le ponceau.

Bannissement des sacs de plastique à Dunham
Le conseil municipal de Dunham a adopté à l’unanimité une résolution, le 7 mai dernier, afin d’interdire les sacs de plastique sur son
territoire dès le 1er septembre 2019. Les commerçants ont été approchés dernièrement par la Municipalité et ce délai leur a été
accordé afin que tous puissent se préparer, s’ajuster et trouver, au besoin, des solutions de remplacement pour leurs clients.

Le comité Action Environnement Dunham (CAED) travaille en collaboration avec la Ville de Dunham et les différents acteurs du
milieu, afin d’apporter des pistes de réflexion et de solution à la lutte aux changements climatiques à l’échelle du territoire de Dunham
et de ses environs.

La Ville de Dunham emboîte donc le pas de d’autres municipalités, comme Bromont, qui ont déjà banni les sacs de plastique.
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Le petit marché fermier de Dunham
Dévoilement de la programmation musicale 2019 du petit Marché Fermier de Dunham!

Voici les 12 fabuleux artistes qui viendront mettre du bonheur dans ta récolte du
vendredi de 16 h à 19 h. 

Les vendredis festifs et gustatifs de la région, c'est chez nous que ça se passe. 
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La Récolte des Générations
29 juin, 15 h à 18 h
3688, rue Principale, Dunham
Spectacle de Sandy Grenier

Sandy Grenier habite la scène avec une intensité contagieuse. Au fil des années, elle a performé avec plusieurs groupes dont les
styles et les influences sont variés. Elle a enfilé plus de deux cents spectacles en Asie et au Moyen-Orient tout en séduisant les
spectateurs de festivals, casinos et événements corporatifs. Elle a produit un premier album EP La fille en Mauve et a participé à
plusieurs concours où elle a été récipiendaire de la deuxième place du prix du public au Festival International de la chanson de
Granby. Cliquez sur l'image ci-dessous pour en savoir plus.
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L’équipe de La Récolte des Générations vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux La Récolte des Générations ou à leur écrire
à larecoltedesgenerations@gmail.com pour en savoir davantage et connaître l’horaire de ses activités à venir.

Le Marché de Cowansville
Certaines entreprises agroalimentaires de Dunham seront sur place tous les jeudis pour vous servir les produits frais de leur ferme.

 

Nature et Création
19e édition

https://www.facebook.com/events/429840637853972/
https://www.facebook.com/La-R%C3%A9colte-des-G%C3%A9n%C3%A9rations-929327797106768/
mailto:larecoltedesgenerations@gmail.com
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Nature et Création est la plus grande galerie à ciel ouvert du Québec comptant plus de 70 artistes, plus de 200 œuvres, dont
certaines sont monumentales, dans les jardins, la terrasse et en galerie sur le site du Vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise à
Dunham (879, rue Bruce). Le vignoble fête son 40e anniversaire cette année!

Ouvert du 22 juin au 27 octobre 2019.

Situé à 1 h 15 de Montréal.

Projection annuelle de courts-métrages
27 juin 2019, 19 h

Trois Flèches vous invite à sa projection annuelle de courts-métrages le jeudi 27 juin 2019 au Cinéma Princesse. Venez voir ce qui
s’est tourné localement dans la dernière année par les cinéastes et acteurs de notre collectif dunhamien.

19 h à 20 h 30 – 2 $ par personne – 13 ans et +

La majorité des films présentés sont en en langue anglaise.

https://www.cotesdardoise.com/
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Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
Appel de dossiers d'artistes

Le centre d'art est en appel de dossiers pour les expositions de 2020 jusqu'au 1er juillet.

Toute l'information ainsi que le formulaire se trouve ici : 
https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/nouvelles/appel-de-dossiers-au-centre-dart-projets-dexposition/

-------------------------------------------------------------------------

Jeux de lumières / Light play
Mary S. Martin
Vernissage : 29 juin, 14 h à 16 h
Exposition : 29 juin au 7 juillet

Mary S. Martin habite à Dunham. Artiste professionnelle depuis 1976, elle reçoit nombre de prix et distinctions et expose dans
plusieurs grandes villes du monde, dont New York, Colorado, San Diego et Montréal. Ses huiles et ses aquarelles sont reconnues
pour la qualité exceptionnelle de la lumière et de la transparence. Ses paysages des Cantons-de-l’Est et d’autres régions du Québec
ainsi que ses scènes champêtres d’Angleterre transmettent son bonheur de vivre à la campagne.

https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/nouvelles/appel-de-dossiers-au-centre-dart-projets-dexposition/
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-------------------------------------------------------------------------

Michael Hynes
6 juillet, 20 h
Piano public (3638, rue Principale)

À l'intérieur en cas de pluie.

Seul au piano, Michael Hynes nous interprète tant des compositions personnelles que des reprises jazz.

En tant que soliste au piano, Michael a joué son propre concerti avec le Composer’s Ochestra et le CCMW à Toronto et il est
maintenant sollicité comme pianiste de jazz dans la région de Montréal et des Cantons-de-l’Est.

Il est compositeur agréé au Centre de musique canadienne et a été membre du conseil exécutif de la Ligue canadienne des
compositeurs et du comité consultatif du Conseil des arts de Toronto.

-------------------------------------------------------------------------

Vie d'artiste
Y. Mart
Vernissage : 13 juillet, 14 h à 16 h
Exposition : 13 juillet au 8 août

Lors du vernissage : don d’une vingtaine d’œuvres originales de l’artiste à la Ville de Dunham, musique au piano avec Jean-
Bruno Gagnon et tirage de 5 œuvres de la collection : Les petits ludiques.

Son œuvre  reflète l’histoire d’une femme qui a l’âme à la poésie de la musique, de la sculpture, de la richesse des couleurs et de la
lumière qui les unit. Chaque œuvre prend naissance dans la tête de l’artiste sous l’inspiration d’un mot, d’un moment, d’un coup
de cœur… il n’y a plus qu’à la peindre à l’huile ou à la sculpter dans le bois ou le marbre. L’exposition Vie d’artiste rassemble à la fois
une sélection d’œuvres léguées en juin dernier à la Ville de Dunham et nombre de nouvelles œuvres à peine sorties de l’atelier.

« Je n’aurai pas assez d’une vie pour réaliser les œuvres qui m’habitent. Le plaisir de l’Art est ma seule discipline, le reste m’échappe
». Y Mart
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-------------------------------------------------------------------------

Lauriane Yargeau
20 juillet, 20 h
Piano public (3638, rue Principale)

À l’intérieur en cas de pluie.

Chanteuse à la voix envoûtante, lauréate de la première position lors de plusieurs concours et festivals depuis 2008, elle nous offre
un corpus à saveur jazz, soul et blues, accompagnée de Michael Hynes au piano.

-------------------------------------------------------------------------

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.

Programme de prévention des chutes (P.I.E.D.)
Le programme PIED est un cours de groupe GRATUIT pour les personnes de 65 ans et plus, préoccupées par leur risque de tomber
et qui souhaitent améliorer leur équilibre. Ce programme sera offert cet automne à Dunham. Le programme P.I.E.D. est efficace
pour :

prévenir les chutes ;
améliorer votre équilibre et la force de vos jambes ;
contribuer à garder vos os en santé et diminuer le risque de fracture ;
vous guider pour aménager votre domicile et adopter des comportements sécuritaires ;
améliorer votre confiance ;
rester autonome plus longtemps.

P.I.E.D. c’est :

1 heure d’exercices en groupe les mardis ET les jeudis pendant 12 semaines ;
ET

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
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Des exercices à faire à la maison ;
ET

Des capsules d’information sur les saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires et la façon d’aménager son
domicile pour prévenir les chutes.

Un groupe ouvrira cet automne à Dunham, les mardis et jeudis du 17 septembre au 5 décembre en avant-midi. Places
limitées. Inscription obligatoire auprès de :

Jacinthe Lussier, kinésiologue du CLSC pour le territoire Brome-Missisquoi.

450-266-4342, poste 34404
lussier.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Activités sportives extérieures - NOUVEAU
VOLLEY-BALL

Un terrain de volley-ball extérieur sur sable sera aménagé dans les prochaines semaines au parc de l’Envol. 

Avis aux intéressés!

 
TERRAIN DE BALLE

Le terrain de balle-molle derrière l’hôtel de ville est maintenant démantelé. L’espace sera aménagé graduellement en parc (bancs,
tables de pique-nique, etc.).

Un nouveau terrain de balle est en construction au parc de l’Envol et devrait aussi être complété et 100% opérationnel dans les
prochaines semaines.

Service de premiers répondants DEA par les pompiers de Dunham
Depuis le 17 juin 2019, notre service incendie offre le service de premiers répondants DEA. Cela signifie que les pompiers de la

mailto:jacinthe.lussier.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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brigade seront appelés, en assistance aux services ambulanciers, à intervenir dans certaines situations, notamment les arrêts cardio-
respiratoires et les cas de personnes inconscientes qui présentent une détresse respiratoire.

Le service possédait déjà certains équipements pour intervenir auprès de ces patients. L’achat d’un défibrillateur cardiaque a
toutefois été nécessaire, mais son coût a été remboursé par le ministère de la Santé.

Les premiers répondants seront prêts à intervenir 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ils interviendront auprès d’un patient jusqu’à
l’arrivée des ambulanciers, qui prendront la relève et assureront également le transport vers un centre hospitalier.

Cliquez ici pour lire l'article paru dans le journal La Voix de l'Est, édition du 12 juin 2019.

Conteneur à verre à Cowansville - NOUVEAU
Un conteneur à verre a été installé dans le stationnement du supermarché Super C, à côté de la succursale de la Banque Nationale
sur la rue du Sud. Les citoyens sont encouragés à s’y rendre pour y déposer tous leurs contenants alimentaires de verre, soit les
bouteilles de vin, d’huile d’olive ainsi que les pots de cornichons et de confiture en plus de pots de type Masson.

Tout le verre récupéré sera acheminé aux installations de 2 M Ressources à Saint-Jean-sur-Richelieu. L’entreprise est spécialisée
dans le recyclage du verre. Elle le transforme en résidus et l’utilise comme abrasifs ou moyens de filtration.

Les citoyens des municipalités environnantes, dont Dunham, sont invités à utiliser le conteneur à verre.

Récupération de la peinture à l'approche de l'été

Vous déménagez? Vous ne savez pas quoi faire avec vos vieux pots de peinture? Votre vieille peinture se recycle à 100%, tant
qu'elle est dans son contenant d'origine avec l'étiquette.

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/un-service-de-premiers-repondants-voit-le-jour-a-dunham-a229122bc7902b0db85f72973a767afd?fbclid=IwAR07GOCd5PpJsgX6wl7sOzaB_jK40HF_S8DonHHltCBr24HDAqLCZF96d6U
http://www.2mressources.com/
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Les sacs de plastique sont refusés dans le bac brun

Nous vous rappelons, encore une fois, que tous les sacs de plastique, incluant les sacs biodégradables ou compostables de
plastique, sont refusés dans le bac brun. Seuls les sacs de papier brun sont acceptés.

Consultez la liste des matières acceptées et refusées dans le bac brun.

https://www.ecopeinture.ca/blogue/oui-meme-ca-ca-se-recycle-5-items-de-peinture-a-ne-pas-jeter-a-la-poubelle/
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/bac-brun-mati%C3%A8res-accept%C3%A9es-et-refus%C3%A9es.pdf
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Le recyclage, c'est payant!
 
Pensez d’abord au recyclage lorsque vous disposez de vos déchets. Le recyclage permet des économies substantielles à la
municipalité et aux contribuables, tout en contribuant directement à maintenir un environnement sain et viable.

Moi je recycle et j’économise!

Avant de déposer les matières recyclables dans le bac :
• Rincer les contenants, nettoyer le papier et le carton des matières susceptibles de les contaminer ;
• Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes sur les contenants ;
• Les boîtes et les grands cartons doivent être pliés ou coupés ;
• Les sacs de plastique doivent être mis dans un seul sac.
 
Des compensations monétaires
En novembre 2004, le gouvernement du Québec adoptait, dans le cadre de la Loi sur la qualité de l'environnement, le Règlement sur
la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ce

règlement est en vigueur depuis le 1er mars 2005. Il prévoit une compensation aux municipalités pour les services de récupération et
de valorisation des matières recyclables. Cette compensation est payable par les entreprises qui mettent sur le marché, au Québec,
des contenants, emballages, imprimés et médias écrits.
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Bref, ce qui va dans le bac bleu est rentable pour la municipalité et ce qui va dans le bac vert est une dépense. La municipalité
encourage donc toute la population à continuer ses efforts de recyclage!

Chats et chiens errants
La S.P.A. des Cantons desservira les citoyens(nes) de Dunham en 2019. Aucun citoyen ne peut demander une capture ou un
quelconque service payé par la Ville de Dunham sans en avoir reçu l'autorisation au préalable.

Visitez le site Internet : www.spadescantons.com

 

Don de vêtements à Dunham
Une cloche (container) est accessible en tout temps devant la caserne incendie de Dunham pour y déposer des vêtements usagés
dont vous voulez vous départir.

Les vêtements recueillis sont recyclés par l'organisme EKOTEX qui soutient financièrement « Le foyer le passage » qui joue un rôle
essentiel auprès des enfants vulnérables de la Montérégie pour leur trouver une famille d'accueil.

 

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

http://www.spadescantons.com/
http://www.ekotex.ca/
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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!
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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!

 
Des questions ou commentaires ? Il nous fera plaisir de vous lire par courriel ou appelez-nous au 450 295-2418, poste 0.
 
Pour vous désabonner de notre liste d'envoi, cliquez ici.
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