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Édition du 20 décembre 2018

Fermeture des bureaux pour le temps des Fêtes
Veuillez noter que les bureaux de l'hôtel de ville seront fermés du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement. 

L'assemblée ordinaire du conseil municipal est reportée au 8 janvier 2019, à 19 h 30.

Les membres du conseil municipal et les employé(e)s de la Ville de Dunham vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes et une nouvelle
année remplie de bonheur!

Budget 2019
Le conseil municipal de la Ville de Dunham a adopté le budget 2019 de la Municipalité le 19 décembre 2018.

Cliquez sur le pdf pour le résumé des prévisions budgétaires 2019.
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Vin d'honneur du conseil municipal
Le maire de Dunham, Pierre Janecek, et le conseil municipal, vous invitent à un vin d’honneur dimanche, le 6 janvier 2019, de 14 h à
16 h, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Voilà une belle occasion de fraterniser avec les membres du conseil municipal et les citoyens de votre municipalité.

Des produits locaux seront servis.

Bienvenue à tous!

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
Pour emporter / Takeout 02
Exposition jusqu'au 20 janvier 2019

Deuxième édition de notre exposition de petits formats de Noël à Dunham.

Huiles, acrylique, aquarelles, raku, mosaïque, poterie, maroquinerie, impression végétale, photo et plus encore!

38 artistes vous présentent des œuvres de petits formats de toutes sortes et pour tous les goûts! Découvrez, appréciez et
encouragez le travail de nos artistes participants.
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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.

Horaire des collectes pour le temps des Fêtes
La Ville de Dunham vous a fait parvenir, cette semaine, le nouveau calendrier bilingue, des collectes de 2019. Conservez-le toute
l'année!

Si vous ne l'avez pas reçu, téléchargez-le maintenant : Calendrier 2019 bilingue
Le calendrier peut également vous être fourni en couleur, sur demande, à l'hôtel de ville.

Horaire des Fêtes pour les collectes :

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/calendrier-2019.pdf
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24 et 31 déc. 2018 : horaire habituel
25 déc. 2018 et 1er janv. 2019 : collectes reportées au lendemain
26-27-28 déc. 2018 / 2-3-4 janv. 2019 : horaire habituel avec possibilité de légers retards

Nous vous rappelons que la collecte débute très tôt le matin (5 h). Votre bac doit donc être placé en bordure de la route la veille
du jour prévu. L'itinéraire peut être modifié en tout temps, sans préavis.

La Ville de Dunham vous remercie de votre collaboration.

 

Les sacs de plastique sont refusés dans le bac brun

Nous avons constaté dernièrement que plusieurs citoyens utilisent des sacs de plastique pour disposer de leurs matières organiques.
Nous vous rappelons 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.
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Récupération des sapins de Noël
Lorsque le temps des Fêtes sera terminé et que vous serez prêt à dégarnir votre sapin de Noël, vous pourrez vous en départir en
l’apportant vous-même à l’arrière de l’hôtel de ville (terrain de balle), exclusivement pendant la période du 1er au 31 janvier
2019. Il est important d’enlever toutes les décorations de votre sapin.

Aucune collecte de porte à porte ne sera effectuée. 
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Stationnement de nuit interdit en hiver
Nous vous rappelons qu'il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public situé sur le territoire de la Ville de Dunham, entre
23 h et 7 h, entre le 15 novembre et le 31 mars (période hivernale seulement).

Nous demandons également votre collaboration afin de ne pas laisser un véhicule en bordure de la route lors d'une chute de neige
importante, nécessitant les opérations de déneigement et épandage d'abrasif.

La Sûreté du Québec est habilitée à intervenir et émettre des constats d'infraction.

Neige sur la voie publique

Il est aussi interdit de jeter, de déposer ou d'obstruer la propriété publique, c'est-à-dire : rue, trottoir, chemin, stationnement, fossés,
etc., avec de la neige provenant d'une propriété privée. Cette interdiction s'applique à tous les citoyens, les propriétaires de
commerce et les entreprises de déneigement.

Merci de votre collaboration et bon hiver!

 

Patinoire municipale
Lorsque la température le permettra, vous pourrez profiter de la patinoire extérieure aménagée derrière l’hôtel de ville, tout à côté du
chalet des patineurs. Petits et grands pourront s’adonner au patinage libre, ou à la pratique du hockey, en alternance, selon les
plages horaires prévues à cette fin. Consultez l’horaire de la saison 2018-2019.

 

Sentiers de raquette
Une dizaine de kilomètres de sentiers de raquette sont à la disposition du public. L’accès principal se trouve à l’arrière de l’hôtel de
ville, au chalet des patineurs.

Lorsque le chalet est ouvert pour la patinoire, vous pouvez y emprunter des raquettes pour adultes ou pour enfants.

Pour plus d’information, suivez la page Facebook des sentiers de raquette de Dunham.

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/patinoire-horaire-2018-2019-pour-site-web.pdf
https://www.facebook.com/pages/Sentiers-de-raquette-Dunham/1539128096373032?fref=ts
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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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