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Bulletin du 16 août 2018

Bac brun : l'avez-vous reçu?

Les bacs bruns ont été livrés dernièrement à chaque adresse de Dunham. Prenez connaissance des instructions qui se trouvent à
l'intérieur du bac brun. Cliquez ici pour en savoir davantage.

Seulement les sacs de papier sont acceptés dans le bac brun. Aucun sac de plastique compostable et biodégradable ne sera
accepté.

Pourquoi des bacs bruns si je fais déjà du compostage domestique?

Il faut voir le bac brun comme un complément au compostage domestique. L’expérience démontre que cette pratique ne permet pas
de rejoindre l’ensemble des citoyens, ni de valoriser la totalité des matières organiques produites par un ménage. Ainsi, il n'est pas
possible de mettre les viandes, poissons, produits gras et sucrés, papiers et cartons souillés d’aliments, ni les mauvaises herbes en
graines dans un composteur domestique. Pour un ménage effectuant du compostage domestique, la pratique prouve que de 1,5 à
2,5 kg de matières iront tout de même chaque semaine dans le bac brun… soit 100 kg par année! Pour seulement une dizaine de
résidences, on atteint une tonne de matière détournée du site d’enfouissement et revalorisée par année! Sans compter que l'hiver, le
bac brun sera plus facilement accessible que le composteur au fond du terrain.

La collecte porte à porte par le biais du bac brun demeure, à ce jour, la seule option permettant la valorisation de toutes les matières
organiques.

Surveillez le nouvel horaire de collecte qui débutera en octobre prochain!

http://www.mrcbm.qc.ca/fr/residu_collecte_MO_index.php
http://eepurl.com/dqDHI1
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9
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Collecte de résidus verts - secteur Lac Selby

Les prochaines dates de collecte des résidus verts (3e lundi du mois) dans le secteur du lac Selby seront :

20 août
17 septembre

Les feuilles mortes, plantes aquatiques et rognures de gazon devront être laissées préférablement dans des sacs de papier ou en
vrac, en bordure de la route. Veuillez noter qu’aucun sac de plastique ni aucune branche ne sera ramassé lors de cette collecte. 

À noter que ce service sera également revu en 2019, alors que sera mise en place la collecte de porte-à-porte des matières
compostables (bacs bruns), qui débutera en octobre prochain.

Dermatite du baigneur 
S.v.p. ne pas nourrir les canards au lac Selby
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https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SF_aff_infections_milieu_garde.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SF_aff_infections_milieu_garde.pdf
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L'APELS a maintenant un site Internet
 
Soyez mieux informé en consultant le tout nouveau site Internet de l'APELS : apelslacselby.com

Inspection des propriétés pour la conformité des branchements à l'égout sanitaire
au lac Selby et bandes riveraines - été 2018
 
Depuis le début de l'été, des inspections sont réalisées sur l'ensemble des propriétés du secteur du lac Selby afin de vérifier la
conformité des branchements à l'égout sanitaire. Le règlement relatif aux rejets dans le réseau d'égout de la Ville de Dunham indique
que les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage de fondation ainsi que les eaux de refroidissement
doivent être rejetées dans un fossé de drainage.

De plus, certains propriétaires riverains, autant dans le secteur du lac Selby que près des différents cours d'eau verbalisés de la
municipalité, seront contactés pour une inspection relativement à la qualité de la bande riveraine. Puisque la réglementation en
matière de bande riveraine a été modifiée en 2017, un service d'accompagnement sera offert aux citoyens dans le but de rendre

http://st-colomban.qc.ca/pdfs/affiche-canards.pdf
http://www.apelslacselby.com/
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conforme les bandes riveraines aux nouvelles normes applicables.

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'inspectrice municipale, Andréanne Godbout, à l'hôtel de ville au 450 295-2418,
poste 27 ou par courriel : urba@ville.dunham.qc.ca

Les écocentres sont à la disposition de tous nos résidents
 
Les écocentres sont ouverts jusqu'en novembre. Visitez le site bmvert.ca pour avoir plus de détails sur l'horaire des écocentres de
l'année 2018.

Comité pour l'Environnement de Dunham

Le comité pour l'environnement de Dunham organise une conférence le 8 septembre prochain intitulée : « Environnement et
écologie : toute une histoire dans Brome-Missisquoi ».
 
Depuis plusieurs années, la protection environnementale est au cœur des débats publics et privés dans notre région. Le Comité pour
l'Environnement de Dunham et Laurent Busseau, historien sans frontière, vous proposent de faire un voyage historique sur les
différents enjeux écologiques et climatiques qui ont transformé la géographie de notre région depuis les premiers pas de la
colonisation humaine jusqu'à aujourd'hui.
 
Amenez vos amis, partagez sur vos réseaux sociaux, venez échanger durant la pause et la période de questions. 
 
Date : 8 septembre 2018
Lieu : Bibliothèque de Dunham (3638, rue Principale)
Horaire : de 10 h à midi, incluant une période de questions et d'échanges (les portes ouvriront à 9 h 30 )
Entrée : 10 $ que vous paierez à la porte (gratuit pour les étudiants(es).
 
Prière de réserver votre place en envoyant un courriel à jeanbinette@gmail.com (ou 450 295-3148). Les places sont limitées.
Veuillez indiquer le nombre de personnes qui pourraient se joindre à vous. Une confirmation de votre réservation vous sera confirmée
par courriel.  

mailto:urba@ville.dunham.qc.ca
http://www.bmvert.ca/
mailto:jeanbinette@gmail.com
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Protégez-vous de la maladie de Lyme



Quoi de neuf? @ Dunham - édition du 16 août 2018

https://mailchi.mp/2f7a66544936/quoi-de-neuf-dunham-dition-du-16-aot-2018?e=3aef6c7a71[2018-08-16 13:48:29]

Avis important concernant la rage du raton laveur

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-227-01F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-227-01F.pdf
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Borne interactive au Relais d'Information Touristique de Dunham 
Le Relais d'Information Touristique (RIT) est maintenant doté d'une borne interactive d'information sur les attraits touristiques de
Dunham.

L'application qui y est installée est aussi disponible en ligne à https://dunham.rnzsecurity.ca/

Personnel recherché :

Nous sommes à la recherche de personnel pour occuper le poste de préposé(e) à l'information touristique. Vous devez avoir une
bonne connaissance de Dunham et son offre touristique et vous devez avoir des disponibilités entre 11 h et 18 h la semaine et la fin

http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/pdf/avis-operation-vaccination-animaux-sauvages-contre-rage_fr.pdf
https://dunham.rnzsecurity.ca/
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de semaine.

Intéressé(e)? Faites parvenir votre CV à info@ville.dunham.qc.ca 

Ouverture du Petit Marché Fermier de Dunham
Plus que 3 vendredis pour profiter de la programmation folle & gratuite de la scène extérieure du marché de Dunham!
De 15 h à 18 h 30, jusqu'au 31 août, les productrices et producteurs de votre coin vous offrent les meilleurs produits locaux.

Musique live, camion à crème glacée, activités pour les enfants et grillades vous attendent sur le terrain de l'Épicerie-Café de
Dunham (coin rues Principale/Maska).

Venez soutenir la production d'ici en bonne compagnie.

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
 
17 août, 20 h : Piano public de Dunham
Catherine Major - Piano et Voix

Seule au piano, elle vous propose une relecture de ses chansons tirées de ses 4 albums.

Le spectacle est gratuit. Laissez-passer disponibles au comptoir de la bibliothèque de Dunham.

Places disponibles dès 19 h. En cas de pluie, l’événement se transportera dans la bibliothèque.

mailto:info@ville.dunham.qc.ca
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23 août, 12 h 30 
Les pianos publics au diapason présentent : 
 
La chanson « Une journée parfaite » de Dumas interprétée par Rebecca Rowley. La chanson sera suivie d'un concert d'une
vingtaine de minutes de la chanteuse et comédienne Dunhamienne Rebecca Rowley. Pour avoir un aperçu, cliquez ici.  
 
Apportez votre lunch pour cette heure du lunch toute en musique!

Du 18 août au 13 septembre : Portraits et Compagnie - France Brassard
Vernissage : 18 août, 14 h à 16 h

Peintre portraitiste et illustratrice, France Brassard propose une série de portraits d'enfants et d'animaux tantôt réalistes tantôt
imaginaires. France Brassard travaille principalement à l'aquarelle, parfois additionnée d'autres médiums comme l'encre, la gouache
et le pastel sec. Lorsqu'elle utilise l'acrylique, un peu comme si c'était de l'aquarelle, elle crée un résultat moins opaque et plus fluide,
parfait pour rendre les doux minois de ses sujets.

Pour vous inscrire, contactez Mme Ève Sano-Gélinas : art@ville.dunham.qc.ca
ou par téléphone : 450 521-8025

https://www.youtube.com/watch?v=FkRFp9PMPSI
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
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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.

Tournoi de golf de la Ville de Dunham
 
Quelques places sont encore disponibles pour le tournoi de golf de la Ville de Dunham du vendredi 7 septembre 2018.

Téléchargez le formulaire d’inscription.

Édouard Lagacé, demi-finaliste à La Voix 6, vous fera vibrer pendant notre 5 à 7, sur la terrasse.
Un rendez-vous à ne pas manquer!
 

Édouard Lagacé

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Formulaire-dinscription-tournoi-de-golf-Dunham.pdf
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Brochure 150e anniversaire - 1992-1997

Une brochure relatant les faits marquants des 25 dernières années de la municipalité est maintenant disponible à l'hôtel de ville au
e
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coût de 10 $, taxes incluses. Cette brochure se veut un complément à l’album souvenir du 125  anniversaire de la Ville, paru en
1992.
 

Vous pouvez également vous procurer un exemplaire de l’album souvenir (125e) pour 40 $, taxes incluses, à l’hôtel de ville.

Nature et Création

La plus grande exposition d’art à ciel ouvert au Québec au Domaine des Côtes d’Ardoise
(à seulement 1 h 15 de Montréal)

Jusqu'au 29 octobre 2018

70 sculpteurs

200 sculptures en galerie et à l’extérieur, au pied des vignes

Sous la présidence d’honneur de M. Pierre Parent, président de Resortone et de Crystal Hotel et Spa

Coordonnées :

Nature et Création au Vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise
879, rue Bruce , Dunham QC   J0E 1M0

Ménard Jean-Pierre, président de Nature et Création
Cell. : 450 521 2092
jpmdca@hotmail.com
www.natureetcreation.ca

Suivez la page Facebook

 

La Récolte des Générations 
18 août, 15 h à 18 h : Atelier de dessin botanique avec Mirabelle Kelly
Activité gratuite
Lieu : Résidence Dunham (3688, rue Principale) 

Tu aimes observer la Nature?
Tu aimes transposer les belles affaires que tu vois sur papier?
Pour les amoureux des arts et de la nature!

Cet atelier pour tous les âges se veut un moment d’observation des secrets des plantes à travers le dessin. Nous espérons partager
l’apprentissage de quelques techniques qui permettront d’améliorer vos carnets de notes sur vos pousses et, qui sait, vous lancer
dans la pratique régulière de cette activité et vous donner envie de partager à votre tour.

Matériel nécessaire à apporter : 

https://www.cotesdardoise.com/
mailto:jpmdca@hotmail.com
http://www.natureetcreation.ca/
https://www.facebook.com/cotesdardoise/
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crayons de couleur, efface, règle, loupe et tablette

Bienvenue à tous!
Sencha Kombucha servi sur place.

Cuisine collective prise 2!

Mardi, le 21 août 2018, de 16 h à 18 h, au chalet des patineurs, situé derrière l'hôtel de ville :
Soupe aux légumes
Formule Pot-Luck, collations à partager pendant la cuisine.

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.

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.

https://www.facebook.com/SenchaKombucha/
https://www.facebook.com/La-R%C3%A9colte-des-G%C3%A9n%C3%A9rations-929327797106768/
mailto:larecoltedesgenerations@gmail.com
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Consultez le document pdf pour les détails de la politique.

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

Découvrez les endroits accessibles pour les gens à mobilité réduite
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 !

© 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.

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-de-location-de-salles.pdf
http://mrcbm.qc.ca/fr/transp_ta.php
http://mrcbm.qc.ca/fr/transp_tc.php
http://www.accesbromemissisquoi.com/
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
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