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Ventes de garage
Les ventes de garage sont limitées à deux par année par adresse civique. Elles sont permises seulement pendant la fin de semaine
de la journée nationale des patriotes (18-19-20 mai 2019) ou la suivante (24-25-26 mai 2019) et l’autre, pendant la fin de semaine de
la fête du Travail (31 août, 1er et 2 septembre 2019) ou la suivante (6-7-8 septembre 2019).

Aucun permis n’est requis mais la réglementation doit être respectée.

Collecte des gros rebuts
La municipalité effectue une seule collecte de gros rebuts par année, 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.
 
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.
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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.

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

https://mrcbm.qc.ca/fr/eco_coordonnees.php
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Journée régionale de distribution d'arbustes pour vos bandes riveraines
25 mai 2019

Les citoyens(nes) de Dunham sont invité(e)s à se présenter au chalet des patineurs, situé derrière l’hôtel de ville, de 9 h à 11 h, pour
se procurer des arbustes destinées aux bandes riveraines.

Coût : 1 $/arbuste
Maximum de 5 arbustes par personne

Premier arrivé, premier servi!

Consultez les fiches descriptives des arbustes disponibles en 2019.

Nettoyage du réseau d'égout au lac Selby
Un secteur du réseau d’égout sanitaire  au lac Selby sera nettoyé dans la semaine du 27 mai. Il s’agit du secteur des rues Larose,
Selby (partie), Vaughan, Johnson, Pine, Daigle, Walter, Wilkinson, Portneuf, Deux-Montagnes, Bagot et Baillon. 

Le nettoyage se fait par camion vacuum et nettoyage haute-pression. Avec un clapet anti-retour fonctionnel, il ne devrait pas y avoir
d’impact chez vous.  

Il se pourrait toutefois que les trappes (en P ou en S) de certains équipements de plomberie (toilette, lavabo, évier, bain, drain de
plancher, installation de lessiveuse) soient vidés, créant un retour d’odeur. Il suffit alors de vous assurer de faire fonctionner ces
appareils normalement pour que ces trappes puissent être à nouveau remplies d’eau.

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.

https://mrcbm.qc.ca/fr/forest_pepiniere_riv.php
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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.

La Récolte des Générations
Assemblée générale annuelle
30 mai 2019, de 17 h à 20 h 30

Au programme : 
17 h à 18 h 30 : apéro informel et potluck
18 h 30 à 20 h : retour sur les activités et élection des membres du C.A.

Bière de la Brasserie Dunham et autres gourmandises locales.
Un service d'animation pour enfants sera disponible sur place.

Voici l'occasion parfaite d'en apprendre plus sur cet organisme local et de vous impliquer!

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.

https://www.facebook.com/La-R%C3%A9colte-des-G%C3%A9n%C3%A9rations-929327797106768/
mailto:larecoltedesgenerations@gmail.com
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Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
iLandscape... Painting in the age of Technology
Michael Newman
Vernissage : 18 mai, 14 h à 16 h
Exposition : 18 mai au 6 juin

À travers ses scènes abstraites, Newman exprime ses inquiétudes face aux changements climatiques et tente de décrire le paysage
tel que nous en faisons l'expérience. Fasciné 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.  
https://www.facebook.com/events/1529369357200224/  

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

Soirée de présentation du projet J'inviterai l'enfance
Mardi le 21 mai, 17 h à 19 h
La Bodega, 3698 rue Principale, Dunham
Confirmer votre présence : art@ville.dunham.qc.ca

https://www.facebook.com/events/1529369357200224/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDe6oWYv4pcof5lFJpKyJZrHTGToNrsU5G5pRq4d6h47AYmIqnJKhIHu7r92_i6bp2LZCV83aB5wmlL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDk2G7kHpExz7MuzzinVaQQixPMO8DJ1ixKWvbQc_gd1l7k-mV4owWnO3qLHfxRwLgz10z8QWz_zYfTB8QJeCO68qHtp50YSe8KVr6MYkOT2bEPjw6QrgsIwkcCWQkEz9mwzs5X4t8mq4P71zmekpJ40izi7wKJeCjH5X9Uoz4VSJn1qoXQa5L8Kesxf5IrprY5V7mTIWqh6iBClcapvexzX1HekLsup6WEoNBQMbsx7IFsyacW7zzXonu4HJUVbk-IUcbCv5ckevWc_Kd4fedJAO8tc2YevJlqOjqrwInG4s8QyiZnHW6sjYPb4PXTz5PEP8unAQkQzrwfH2KnWJ4xA3f0
http://www.restolabodega.com/
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
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-------------------------------------------------------------------------

Dimanche 26 mai, 11 h
Matinée musicale

Récital de lieders, art songs et chansons françaises de Mahler à Vigneault.
Almut Ellinghaus à la voix, accompagnée d’Adèle Barsalou au piano.

Entrée libre. 

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

Damien Robitaille
Samedi 1er juin, 17 h à 19 h
Stationnement de l'hôtel de ville de Dunham (3777 rue Principale)
 
Pour inaugurer la troisième sortie publique de notre piano et dans le cadre de la 22e édition de la Clé des Champs de Dunham, nous
recevons Damien Robitaille samedi le 1er juin au piano public, qui se déplacera derrière l'hôtel de ville pour l'occasion! Bière et
nourriture pourront être trouvées sur les lieux de l'événement!
Apportez vos chaises de parterre.
https://www.youtube.com/watch?v=OH9CQ7gI7ns  

https://www.youtube.com/watch?v=OH9CQ7gI7ns&fbclid=IwAR3DLkMGO1_2UKBVmod2IMn9_zPWRGp6FOkUbgAKIDez8fulfE8lgJiWzEI
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-------------------------------------------------------------------------

Venise sous toutes ses formes
Danielle Rocheleau
Vernissage : 8 juin, 14 h à 16 h
Exposition : 8 au 27 juin
 
Dans cette série de photographies, Danielle Rocheleau pose un regard sur Venise et nous livre ce qui caractérise la Sérénissime;
son Carnaval, ses masques, son architecture, ses canaux et ses gens. Une série qui va au-delà de la simple photo! Laissant libre
cours à l’imagination, Danielle Rocheleau nous présente Venise sous toutes ses formes empruntant tantôt une esthétique sous forme
d’aquarelle, de photo-montage ou réaliste et épurée. 

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

Rebecca Rowley
Jazz, bossa nova
15 juin, 20 h
Sur le piano public (3638 rue Principale)

-------------------------------------------------------------------------
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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/

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

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.

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.

Orford sur la route 2019
Vendredi 14 juin, 20 h
Église Sainte-Croix de Dunham (3930 rue Principale)
Dans le cadre de la série Orford sur la route, le comité Culture et Patrimoine accueillera, pour une 5e année, les talentueux stagiaires
de l’Académie de musique d’Orford Musique. Cet événement annuel permet de découvrir et d’entendre  de jeunes musiciens de la
relève internationale qui vous offrent un concert convivial et gratuit. Le musicologue Louis Brouillette, animateur de la soirée,
présentera les artistes et les pièces. Laissez-vous émerveiller par le talent exceptionnel des stagiaires de l’Académie Orford Musique!

Entrée libre -  Information : 450 295-2419

https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/nouvelles/appel-de-dossiers-au-centre-dart-projets-dexposition/
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
http://www.cledeschampsdunham.com/
http://www.orford.mu/
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Nature et Création
19e édition

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.

https://www.cotesdardoise.com/
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« Fais Le Move » dans Brome-Missisquoi
Voici l'épisode 3 : « Se cultiver autrement ». C'est par la révolution des façons de faire et par la force de la communauté qui œuvre en
agroalimentaire qu'on se démarque, ici, dans Brome-Missisquoi.

Visionnez les vidéos sur Facebook et partagez : #FaisLeMove
 

Argent local - Achat local

Lors de son allocution prononcée le lundi 29 avril lors de l’assemblée générale annuelle du CLD de Brome-Missisquoi, madame
Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, a appuyé l’initiative de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi de mettre en
circulation une nouvelle monnaie locale. Devant une salle où étaient rassemblés environ 250 acteurs importants de la région, dont
plusieurs maires, conseillers et directeurs généraux de plusieurs municipalités, ainsi que les membres du conseil, les dirigeants de la
MRC et du CLD et des gens d’affaires d’ici, elle a salué cette initiative qui favorisera certainement l’achat local.

Le déploiement de l’argent local de la CCB-M connaît par ailleurs un très bel essor. Déjà plus de 70 entreprises de Brome-Missisquoi
l’acceptent et une campagne 100% Achat local va permettre de bien informer les citoyens-consommateurs de notre région. L’objectif
est de démontrer tous les avantages, autant économiques qu’écologiques, d’acheter des produits d’entreprises locales, à proximité
de chez soi, créant ainsi des liens privilégiés entre acheteurs et producteurs.

Rendez-vous sur https://ccb-m.ca/avantages-aux-membres/dollars-ccb-m/ pour en savoir plus sur les avantages et les entreprises qui
participent déjà.

https://www.facebook.com/villededunham/publishing_tools/?section=CROSSPOSTED_VIDEOS&refSource=crossposted_timeline_pagelet
https://ccb-m.ca/avantages-aux-membres/dollars-ccb-m/
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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.

Projet de caractérisation paysagère
 
La MRC Brome-Missisquoi a mandaté l’organisme Les Mille Lieux afin de procéder à la caractérisation paysagère de Brome-
Missisquoi. Plus particulièrement, le projet consiste à :

Procéder à une caractérisation des dynamiques paysagères à l’échelle du territoire de Brome-Missisquoi ;

Identifier les principales dynamiques et enjeux territoriaux ;

Élaborer des recommandations et des moyens d’interventions concrets pour assurer la préservation et la mise en valeur des
paysages de Brome-Missisquoi.

Cette caractérisation, ces recommandations et ces propositions d’actions permettront par la suite à la MRC d’assurer la mise en



Quoi de neuf? @ Dunham - édition du 17 mai 2019

https://mailchi.mp/fe1ab301b146/quoi-de-neuf-dunham-dition-du-17-mai-2019?e=3aef6c7a71[2019-05-17 11:42:17]

valeur et la protection des paysages notamment via le schéma d’aménagement et de développement, par la mise en place de projets
culturels ou touristiques et par le développement d’actions qui viseront l’appropriation de la notion paysagère par les acteurs locaux.

Volontaires recherchés!

Dans le cadre de ce projet, la perception et la valorisation des paysages par les citoyens et acteurs du territoire sont primordiales!
Ainsi nous avons besoin de vous pour différentes activités.

Pour plus d’information, consultez le site Internet de la MRC Brome-Missisquoi.

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.

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

https://mrcbm.qc.ca/fr/cult_paysages.php?fbclid=IwAR0EjYFTyL6h0ONpQO_O6yuhmOny6EXrFUEH1n-f1E7sdkjXuS77YKsokcM
http://www.2mressources.com/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou
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

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.

http://www.spadescantons.com/
mailto:ssid@videotron.ca
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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
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.ekotex.ca/
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
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