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Édition du 15 mars 2019

À noter à votre agenda : La Clé des champs, les 1er et 2 juin 2019

« Fais Le Move » dans Brome-Missisquoi
Une grande campagne sera lancée le 21 mars prochain afin de convaincre des jeunes de venir s’établir dans Brome-Missisquoi, des
jeunes qui participeront au dynamisme de ta communauté, avec qui tu pourrais créer des projets inspirants ou aller prendre une bière
à la micro éventuellement! Qui sait?

Visionnez la bande-annonce de la websérie #FaisLeMove qui présente l'énergie de Brome-Missisquoi et de sa communauté!

Suivez-nous sur Facebook et invitez vos amis à faire pareil!

Taxes municipales 2019
C'est maintenant le temps de payer la première portion de votre compte de taxes municipales.

Pour faciliter votre paiement, il est possible d'acquitter le compte de taxes en trois (3) versements égaux aux dates d'échéances
suivantes :

25 mars ;
26 juin ;
26 septembre.

Il est possible d’effectuer votre paiement dans toutes les Caisses populaires Desjardins, aux banques Nationale, Royale, BMO,
Scotia et Laurentienne (guichet ou Internet). Il est également possible de nous faire parvenir vos chèques ou chèques postdatés aux
dates d’échéances, par la poste. Au comptoir, seuls les paiements par chèque, carte de débit (Interac) ou comptant sont acceptés.
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Il est maintenant possible d'effectuer des virements bancaires par Interac. Vous devez utiliser l'adresse courriel suivante :
tresorier@ville.dunham.qc.ca. Vous devez nous en informer, au préalable, pour que nous puissions appliquer votre paiement dans le
bon compte.

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
Heure du conte
Conte et animation pour tous avec Arielle Prince-Ferron
16 mars, 10 h 30 à 11 h 30
Contes à saveur printanière

- Gratuit -

L'Origine du sirop d'érable, Pékan et ses amis amènent le printemps et autres surprises!

Arielle Prince-Ferron vous invite dans son univers peuplé de légendes, de douceur et de magie. Elle vous fera chanter, bouger,
imaginer des personnages, anecdotes et animaux de la forêt. Du plaisir, des oreilles jusqu'au cœur, pour toute la famille.

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

Arts visuels
16 mars, 14 h à 16 h
Vernissage de l'exposition Hybrides
Sarah Gobeil
Exposition du 16 mars au 4 avril

Hybrides naît d'une série de photographies réalisées entre 2011 et 2018 témoignant des artifices qui poussent l'homme vers la
standardisation. Ici et là, des images parfois fortes, parfois purement esthétiques sont captées puis assemblées, offrant un univers
tout autre dénonçant ces artifices. Les portraits, captés par l'artiste pour leurs traits de personnalité ou leurs profils particuliers, sont le
point de départ vers des associations inusitées avec des objets qui meublent le quotidien de notre société de consommation, voire de
surconsommation. La méthode d'incrustation utilisée dans ce corpus permet de juxtaposer des images qui invitent l'observateur à se
questionner sur son environnement et sur ses comportements.

mailto:tresorier@ville.dunham.qc.ca
http://www.sarahgobeil.com/
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-------------------------------------------------------------------------

Musique
23 mars, 20 h
domlebo en chantier

Un concert-atelier dont vous êtes le héros

C’est à un laboratoire musical interatif que domlebo, l’inclassable inventeur de chansons, vous invite à participer. Accompagné de sa
guitare et de ses musiciens préférés à la contrebasse et aux percussions, l’ancien batteur du groupe « Les Cowboys Fringants »
vous fera découvrir et décortiquer ses dernières créations chansonnières. Tout au long du spectacle, le public est invité à réagir à
chaud, à voter et à jouer le rôle de codirecteurs et codirectrices artistiques d’un nouvel album à venir. Tout sauf un spectacle
ordinaire!

Billets : 5 $, en vente au comptoir de la bibliothèque, à la porte ou sur réservation.
Tél. : 450 295-2621 ou art@ville.dunham.qc.ca

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

Appel de dossiers – projets d’exposition
Programmation 2020
Date butoir : 1er juillet 2019, minuit

Les artistes en arts visuels, tous médiums confondus, sont invités à proposer un projet d’exposition pour la programmation de 2020,
seul, en duo ou en petit groupe.

Réalisation de vos dossiers

1. Télécharger et remplir le formulaire : APPEL DE DOSSIERS – PROJETS D’EXPOSITION
2. Joindre les documents requis au formulaire d’inscription et retourner le tout par courriel à l’attention de Ève Sano-Gélinas,

coordonnatrice arts, culture et projets spéciaux à : art@ville.dunham.qc.ca

Bibliothèque de Dunham (Édifice Pierre-Bernier)
3638, rue Principale, Dunham QC  J0E 1M0

Si vous avez des questions concernant l’appel de dossiers, veuillez communiquer avec Ève Sano-Gélinas au 450 295-2621 ou 450
521-8025.

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

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 :

http://www.domlebo.ca/
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Appel-de-dossiers-_formulaire.pdf
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
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Bibliothèque et Centre d’art de Dunham ou écrivez-nous par courriel.

Offre d'emploi 
Préposé(e) à la bibliothèque

La Ville de Dunham est présentement à la recherche d'un(e) préposé(e) à la bibliothèque municipale. Il s'agit d'un poste à temps
partiel.

Intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre CV au plus tard le 20 mars 2019. Consultez le pdf pour la description de l'offre d'emploi.

Fibre optique - inscription des clients
Bonne nouvelle, le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi est débuté!
 
Afin de planifier le branchement des résidences au réseau de IHR Télécom pour le service Internet, téléphonie et télévision, les
citoyens doivent remplir le formulaire d’inscription sur le site de IHR au lien suivant : https://ihrtelecom.com/demande-dinformation-
supplementaire/.
 
IMPORTANT : même si le branchement de Dunham est prévu seulement en 2020, les citoyens qui désirent recevoir ces services
doivent tout de même s’inscrire dès maintenant afin que IHR puisse planifier la connexion dans leur planification de déploiement.

Inscrivez-vous dès maintenant et passez le message à votre famille et amis!

Activités de loisirs - camps de jour
Surveillez la nouvelle programmation de loisirs de la Ville de Cowansville et profitez des mêmes tarifs qu'un résident grâce à l'entente
intermunicipale Dunham-Cowansville.

Découvrez entre autre la programmation estivale des camps de jour :
http://www.ville.cowansville.qc.ca/fr/citoyen/nav/733C/campdejour.html

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

https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
https://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/offre-demploi-pr%C3%A9pos%C3%A9e-%C3%A0-la-biblioth%C3%A8que-2019.pdf
https://ihrtelecom.com/demande-dinformation-supplementaire/
https://ihrtelecom.com/demande-dinformation-supplementaire/
http://www.ville.cowansville.qc.ca/fr/citoyen/nav/733C/campdejour.html
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou


Quoi de neuf? @ Dunham - édition du 15 mars 2019

https://mailchi.mp/b9924d989022/quoi-de-neuf-dunham-dition-du-15-mars-2019?e=3aef6c7a71[2019-03-15 13:08:20]

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.

Le recyclage, c'est payant!
 
Pensez d’abord au recyclage lorsque vous disposez de vos déchets. Le recyclage permet des économies substantielles à la

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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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.
 
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!

Ouverture prochaine 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.

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

Plaisirs d'hiver au lac Selby : « Selby on ice » : un grand succès!
Par une température idéale, plus de 500 personnes de Dunham et des villes voisines ont participé aux activités de Plaisirs d'hiver «
Selby on ice », samedi, le 2 mars dernier.

Au travers de gros blocs de glace de 24 pouces d'épaisseur, prélevés à même le lac, BBQ, maquillage pour les petits, jeux, patin,
toboggan, musique de 3 DJ de midi à 22 h, le tout couronné par un feu d'artifice.

http://www.bmvert.ca/
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Félicitations et merci aux organisateurs!

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

mailto:ssid@videotron.ca
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(3688 rue Principale). L’initiative a été élaborée afin d’offrir un espace chauffé aux jardinières et jardiniers qui souhaitent y débuter
leurs semis. 

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.

 

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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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
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!

© 2018 - Ville de Dunham, Tous droits réservés
 

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.

This email was sent to accueil@ville.dunham.qc.ca 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Ville de Dunham · 3777 rue Principale · Dunham, Québec J0E1M0 · Canada 

mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
http://www.facebook.com/villededunham
http://www.ville.dunham.qc.ca/
mailto:acceuil@ville.dunham.qc.ca
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
https://dunham.us17.list-manage.com/about?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9&e=3aef6c7a71&c=dbb03bbe2f
https://dunham.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9&e=3aef6c7a71&c=dbb03bbe2f
https://dunham.us17.list-manage.com/profile?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9&e=3aef6c7a71
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=86ac19a149ad5f368518b40f3&afl=1

	mailchi.mp
	Quoi de neuf? @ Dunham - édition du 15 mars 2019


