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Édition du 12 avril 2019

Conférence : L'influence de la lune sur le jardin et le jardinier
16 avril 2019, 19 h 30

Conférencier invité : M. Jean-Jacques Marcil

La Société d’horticulture et d’écologie de Dunham (SHED) vous présente une conférence sur l’influence de la lune sur le jardin et le
jardinier.

Depuis toujours, la lune influence les océans. Elle aurait aussi un effet non négligeable sur les végétaux. Découvrons une méthode
de culture fascinante avec M. Marcil, membre très impliqué du Regroupement des Jardiniers Écologiques (R.J.É.) et pour qui le
Calendrier Lunaire n’a plus de secrets. Il viendra expliquer les moments propices dans les phases lunaires où il est plus judicieux de
semer, planter et récolter.

Lieu : Sous-sol de l’hôtel de ville de Dunham

Gratuit pour les membres
8 $ pour les non-membres

Carte touristique de Dunham - 2e édition 2019
Au cours des prochaines semaines, nous travaillerons sur la nouvelle édition de la carte touristique de Dunham dont la première
édition a été publiée en 2017.
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1.    Si votre entreprise apparaissait déjà sur la carte 2017-2018, vous avez dû recevoir un courriel il y a quelques jours vous
demandant de réviser, et modifier au besoin, les informations et les pictogrammes associés à votre entreprise. Si vous n’avez pas
reçu ce courriel, vérifier d’abord vos pourriels au cas où il s’y trouverait, sinon communiquez avec nous s.vp. :
thibert.louise@gmail.com.

2.    Votre commerce/entreprise, événement récurrent ou service utile aux visiteurs n’apparaît pas sur la première édition? Si vous
n’avez pas reçu de courriel vous invitant à remplir un formulaire d’inscription, vérifier d’abord vos pourriels au cas où il s’y trouverait,
sinon communiquez avec nous s.v.p. : thibert.louise@gmail.com.

Louise Thibert, coordonnatrice du projet, et France Gagnon, designer graphique

Consultation publique des commerçants et entreprises touristiques
24 avril 2019, 18 h à 20 h
Hôtel de ville de Dunham

Commerçants(es), vignerons et propriétaires d’entreprises touristiques de Dunham, rejoignez-nous mercredi le 24 avril 2019 pour
faire entendre votre voix et partager vos enjeux lors d’une consultation citoyenne sur le commerce et le tourisme à Dunham en vue
de mettre sur pied un comité de travail pour promouvoir, structurer et mettre en valeur ces deux secteurs.

RSVP avant le 18 avril à l’adresse courriel suivante : art@ville.dunham.qc.ca

Formation sur l'accueil touristique offerte aux commerçants de Dunham

mailto:thibert.louise@gmail.com
mailto:thibert.louise@gmail.com
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2 mai 2019, 5 @7
Hôtel de ville de Dunham

Formateur : M. Matthieu Piegay, de la Coopérative Niska (plus de 10 ans d’expérience dans l’animation d’ateliers
participatifs).

Cet atelier a deux principaux objectifs : la prise de conscience que chacun est un acteur dans l’accueil des visiteurs et susciter la
motivation de l’améliorer. Ce n’est ni une séance d’information, ni une présentation magistrale. C’est un atelier participatif qui
amènera les participants à constater eux-mêmes de quelle façon ils peuvent améliorer leur accueil et comment les commerces et
entreprises sont des maillons importants de la chaîne touristique. Plusieurs thématiques seront abordées tels que les retombées
économiques en se référant entre voisins et créer un effet « WOW! » pour que les visiteurs reviennent.

Cet atelier est offert gratuitement en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est et le comité Cœur villageois de la Ville de
Dunham.

Prière de signifier votre participation avant le 25 avril 2019 par courriel : art@ville.dunham.qc.ca

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
20 avril 2019, 20 h
Spectacle d'humour
Chlorophylle 38 cherche un gars compatible!

Jacinthe Laforte

Sensible aux enjeux planétaires et passionnée de développement personnel durable, Chlorophylle 38 cherche activement l’âme sœur
sur les sites de rencontre. Avec candeur et un idéalisme hilarant, elle nous confie ses démarches infructueuses, ses aspirations
amoureuses et son rêve d’épanouissement.

Écrit et interprété par l’auteure multidisciplinaire Jacinthe Laforte et mis en scène par l’auteur et metteur en scène Martin Mercier.

Une caricature désopilante de la femme yoga-bio végane 2.0 ;
Un portrait décapant de la frénésie de performance contemporaine ;
Un spectacle bienveillant… qui ne manque pas de mordant!

Billets : 5 $ – en vente au comptoir de la bibliothèque et à la porte
Pour réservation : 450 295-2621 ou par courriel : art@ville.dunham.qc.ca

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
http://www.jacinthelaforte.com/


Quoi de neuf? @ Dunham - édition du 12 avril 2019

https://mailchi.mp/4e17a9954450/quoi-de-neuf-dunham-dition-du-12-avril-2019?e=3aef6c7a71[2019-04-12 14:03:27]

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

Croisement d'univers
Vernissage : 27 avril, 14 h à 16 h
Exposition : 27 avril au 16 mai
Odette Michaud, artiste-peintre
Fleurilège, artiste en bijoux d'art

« Croisement d’univers » est l’aboutissement du travail engagé de deux artistes complémentaires, Odette Michaud et Fleurilège, dont
l’une peint et l’autre confectionne bijoux et sculptures à porter. Il y a d’abord l’admiration mutuelle. Cette voie infiniment riche où
l’amitié ouvre un horizon de complicité artistique et où les œuvres se nourrissent et s’inspirent mutuellement. Ainsi a germé le
questionnement fondateur de ce projet : comment l’œuvre de l’artiste-peintre pourrait influencer l’artiste en bijoux d’art et
réciproquement. Quel sera l’élan de ce croisement d’univers?

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

4 mai 2019, 13 h 30 à 15 h 30
Atelier-conférence « Cœur conscient, créativité quantique »

http://www.carrementculture.ca/calendrier-culturel/activite/?id=81297
https://www.bijouxfleurilege.com/
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Animatrice : Roxane Gutzeit-Godbout, Ph.D (c)

Contribution : 10 $
Réservation : 450 295-2621 / art@ville.dunham.qc.ca

La créativité est la troisième compétence en importance sur dix à développer pour « être agile et efficace dans le monde du travail
», (Futur of jobs, World Economic Forum, 2018). Est-ce que la source de notre créativité serait le reflet d’un état de conscience atteint
grâce à un échange informationnel? Pour devenir un participant conscient et un agile observateur de ce phénomène, il suffit de
comprendre le fonctionnement de cet échange informationnel permanent afin de co-créer notre réalité souhaitée.

 

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

Heure du conte
11 mai, 10 h 30
Mission poivron

La menace pèse sur les légumes du potager. Les envahissants Sacs-plastiques ont pris le contrôle de l’épicerie. Poivron-Vert et
Cerise-de-Terre partiront en mission. Leur plan : quitter leur plant et convaincre les gens du village de choisir les légumes sans
emballage. Un conte bien dans l’air du temps avec la créatrice de spectacle et conteuse Ariane Labonté.

Gratuit et pour tous!

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

iLandscape... Painting in the age of Technology
Michael Newman
Vernissage : 18 mai, 14 h à 16 h
Exposition : 18 mai au 6 juin

Michael Newman entame toujours une œuvre de manière intuitive et gestuelle, enterrant et découvrant marques et lignes à travers
un processus énergique de croissance et de destruction, reflétant à la fois les actes de la nature et les interventions de l’homme sur
le paysage. À travers des scènes abstraites, Michael Newman exprime ses inquiétudes face aux changements climatiques et tente
de décrire le paysage tel que nous en faisons l’expérience : à travers une fenêtre ou de l’intérieur d’un véhicule, par exemple. Fasciné

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
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par la combinaison visuelle de la nature et des infrastructures artificielles, Newman exprime, dans son travail, à la fois l’expérience
sensorielle et la compréhension contemporaine du monde à travers des paysages dignes du 21e siècle.

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

Concert intime
26 mai, 11 h

Quand la poésie rencontre la musique / When poetry meets music Lieder, art song et chansons françaises de Mahler à Vigneault.

Almut Ellinghaus, chant & Adèle Barsalou, 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.

« Fais Le Move » dans Brome-Missisquoi
Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous installer dans Brome-Missisquoi?

Voici ce qu'a répondu Marie-Joël de l'Atelier Tréma « On arrive ici et on se dit, mais câline, c'est comme une petite carte postale! »

Regardez notre capsule pour en savoir plus sur ce qui a poussé Marie-Joël et son conjoint à choisir notre belle région!

Et vous, pourquoi avez-vous fait le move?

Visionnez les vidéos sur Facebook : #FaisLeMove

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
https://www.facebook.com/ateliertrema/?__tn__=K-R&eid=ARDlE8OD0PWBDFhtIqOam_FK-3X6HpMwRu8aieP57NPcMIBxrf0g5MNGvK2oWL7rpGNU9VrcwLAyudEu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBW6yeVduztnMzQpSRwvq07jdgXNdrWIkiTV2uFLY6SQjrHMaNo3OGUrJ8o2BMaDrOm33zLfFM7k7rbsvo73oGOBDotmMSXao0EeCjiiDPajXTQIplmqxkEurNEI7jlyg9_mc0x3HYa7fhV_gIYmSlQu75MMwDU9Gj_FmbajNK8GNeeLZvGlojpZ_R62jXEYi26ZjCga3FaHVRlNJGz7f5VamqSmiNIRhqym0GkRgY4yYHeH_F07Xs6W2cR_ya0sehzXqKE1HsS44afJ7aRcAz-CzE7jX9B7Y1lfd3Qq27Assixbtcwhwj8A62Z4GcxBBuLb88bX3bV_4zE1KE1aTN4hvJ5WsC-Acs6YYAC51QN_cJwXknMTY3y
https://www.facebook.com/hashtag/faislemove?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBW6yeVduztnMzQpSRwvq07jdgXNdrWIkiTV2uFLY6SQjrHMaNo3OGUrJ8o2BMaDrOm33zLfFM7k7rbsvo73oGOBDotmMSXao0EeCjiiDPajXTQIplmqxkEurNEI7jlyg9_mc0x3HYa7fhV_gIYmSlQu75MMwDU9Gj_FmbajNK8GNeeLZvGlojpZ_R62jXEYi26ZjCga3FaHVRlNJGz7f5VamqSmiNIRhqym0GkRgY4yYHeH_F07Xs6W2cR_ya0sehzXqKE1HsS44afJ7aRcAz-CzE7jX9B7Y1lfd3Qq27Assixbtcwhwj8A62Z4GcxBBuLb88bX3bV_4zE1KE1aTN4hvJ5WsC-Acs6YYAC51QN_cJwXknMTY3y&__tn__=%2ANK-R
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Corvée de nettoyage des rives au lac Selby
4 mai 2019, 9 h

Une corvée de nettoyage des rives (détritus, herbages envahissants) sera organisé au lac Selby samedi, le 4 mai, à 9 h.

Pour vous inscrire : apelslacselby@gmail.com

Bienvenue aux familles du lac ou du village. 

Plus de détails à venir.

Concert printanier à l'église Sainte-Croix de Dunham
5 mai 2019, 15 h

Le Chœur Gospel de Sutton présente son concert printanier le dimanche 5 mai 2019, à 15 h, à l’Église Sainte-Croix de Dunham
(3930 Principale).

Sous la direction de Trisha Pope, le chœur chante la liberté et unit les voix pour le bien-être de tous dans la tradition musicale afro-
américaine.

Venez chanter avec nous.

Prix d’entrée : 10 $/ personne

mailto:apelslacselby@gmail.com
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La Clé des champs de Dunham
Les 1er et 2 juin 2019

La Clé des champs de Dunham est un événement agroalimentaire annuel qui offre une vitrine aux producteurs et artisans de
Dunham et sa région.

Durant les deux jours de l’événement, ce sont près de 20 000 visiteurs qui se déplacent pour venir goûter les produits locaux offerts
et rencontrer les artisans et producteurs de notre belle région.

Ce sont aussi plus de 50 exposants, producteurs et artisans, qui offrent une grande diversité de produits dans des kiosques installés
le long de la rue Principale.
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Abri d'auto temporaire (Tempo)
Le printemps est à nos portes. Pensez à enlever votre abri d'auto temporaire! Ils sont autorisés durant la période du 15 octobre au 15
mai.

Aucun permis requis. L'emplacement doit toutefois respecter certaines normes.

Collecte des gros rebuts
La municipalité effectue une seule collecte de gros rebuts par année, habituellement en juillet (date à venir).
 
Quoi faire avec vos gros rebuts? 
 
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. Celui de Cowansville (2500,
rang St-Joseph) sera ouvert le 20 avril prochain.
 
Veuillez noter qu’il n’est pas autorisé de laisser des déchets ou des matières non acceptées dans le cadre du programme de
collecte des matières résiduelles en bordure de rue.

Ouverture des écocentres

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

http://www.cledeschampsdunham.com/
http://www.bmvert.ca/
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Pour plus d'information, consultez le site Internet : www.bmvert.ca

Conteneur 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.

Pour poser le bon geste de récupération

Recyc-Québec vous invite à télécharger son application mobile. Vous y apprendrez comment vous départir de plus de 1000 produits
selon votre municipalité : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou

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.

http://www.bmvert.ca/
http://www.2mressources.com/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou
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Consultez la liste des matières acceptées et refusées dans le bac brun.

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,

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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des contenants, emballages, imprimés et médias écrits.
 
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!

Conseils de sécurité incendie - permis de brûlage
L'arrivée du printemps signifie souvent le nettoyage des terrains avec l'enlèvement des branches et des feuilles. Les feux à ciel
ouvert sont interdits à moins d'avoir un permis du Service de sécurité incendie.

Voici les conditions générales pour l’émission d’un permis de brûlage à ciel ouvert :

Avoir un permis de brûlage autorisé par le Service des incendies de Dunham ;
Le feu doit être constamment sous la surveillance d’un adulte jusqu’à ce qu’il soit complètement éteint pour assurer la sécurité
des lieux ;
Dans la mesure du possible, le feu doit être localisé à une distance minimale de 50 mètres (156 pieds) de tout bâtiment ou
boisé ;
La hauteur du feu ne doit pas dépasser 1,80 mètres (6 pieds) de hauteur et une superficie maximum de 3 mètres (10 pieds) ;
Gardez à proximité un moyen de protection (chaudière d’eau, boyau à jardin, extincteur, etc.) pour éteindre le feu rapidement
s’il y a perte de contrôle ;
Prendre connaissance de la force et de la direction des vents ;
AUCUN brûlage de feuilles mortes, matériaux de construction ou de bois vert n’est autorisé ;
Ne pas faire de fumée encombrante ou nuisible pour les voisins ;
Le permis pourrait être annulé par un officier responsable du Service des incendies de Dunham si l’une de ces conditions
n’est pas respectée.

Pour obtenir un permis de brûlage : 450 295-3404
par courriel : ssid@videotron.ca
ou présentez-vous à la caserne d’incendie (3747, rue Principale).

Il est interdit de faire des feux à certaines périodes. Surveillez l’affiche d’interdiction à l’extérieur de la caserne d’incendie.

La Récolte des Générations
La saison des semis commence. C'est le temps de vous inscrire!

L’organisme s’est muni d’une fournaise pour sa serre communautaire située derrière la Résidence Dunham pour personnes âgées
(3688 rue Principale). L’initiative a été élaborée afin d’offrir un espace chauffé aux jardinières et jardiniers qui souhaitent y débuter
leurs semis. 

mailto:ssid@videotron.ca
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De plus, des liens plus étroits se sont tissés entre l’école primaire de la Clé-des-Champs et la Résidence Dunham par un système de
parrainage entre les aînés et les enfants volontaires. Ces derniers confectionnent, entre autres, des bouquets de fleurs coupées
cultivées au jardin qu’ils apportent aux résidents, de sorte que les âges se confondent et qu’en résultent des relations des plus
enrichissantes.

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.

 

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

https://www.facebook.com/La-R%C3%A9colte-des-G%C3%A9n%C3%A9rations-929327797106768/
mailto:larecoltedesgenerations@gmail.com
http://www.ekotex.ca/
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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
despersonnes 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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