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Taxes municipales 2019
Nous avons procédé, cette semaine, à l'envoi des comptes de taxes de l'année 2019. Surveillez votre courrier postal.

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.

Cependant, si le total du compte est de 300 $ ou moins, vous devrez le régler au complet lors du premier versement, le 25 mars
2019. Des frais d'intérêt annuels de 15% seront calculés sur les soldes dus si les paiements sont effectués en retard.

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.

Inscriptions au soccer - saison 2019
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Célébrez avec le journal Le St-Armand
 

Plaisirs d'hiver au lac Selby : « Selby on ice »
2 mars 2019

L'événement Plaisirs d'hiver « Selby on ice » se tiendra pour une 2e année au lac Selby. Patinage, pêche sur la glace, sculpture sur
glace, BBQ, glissoire et beaucoup plus sont au programme. Suivez la publicité, et les informations sur le site Internet et la page
Facebook de la Ville.

http://www.ville.dunham.qc.ca/
https://www.facebook.com/villededunham/?eid=ARBCwvFKv_pQWp2uCSC4Vq1M5G_Tw4XwAtv6gdWoLxD6q747ghLYg4bIFRrZ0kTTODKVngJvxHGt2lCS
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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!

https://ihrtelecom.com/demande-dinformation-supplementaire/
https://ihrtelecom.com/demande-dinformation-supplementaire/
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Réduction des déchets - les enfants de l'école s'impliquent 
Des élèves de l'école de la Clé-des-champs de Dunham ont trouvé une façon originale d'inciter leurs camarades à réduire la quantité
de déchets qui prennent le chemin du dépotoir.

En plus d'inspecter les poubelles, de fournir des renseignements et de fabriquer des sacs à lunch réutilisables, les membres du
groupe ont créé une vidéo pour illustrer tout ce qui peut être fait pour moins polluer.

Elle met en scène un cowboy préoccupé par les déchets inutiles. Des élèves y font aussi une apparition en suggérant d'acheter des
contenants lavables, des aliments en vrac, etc.

Consultez la page Facebook de l'école pour les détails.

Séance d'information gratuite sur le compostage

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.

Vous pouvez télécharger le calendrier des collectes de l’année 2019, incluant la collecte des matières organiques (bac brun)
: Calendrier 2019 bilingue

https://www.facebook.com/search/top/?q=%C3%A9cole%20de%20la%20cl%C3%A9-des-champs&epa=SEARCH_BOX
http://www.bmvert.ca/
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/bac-brun-mati%C3%A8res-accept%C3%A9es-et-refus%C3%A9es.pdf
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/calendrier-2019.pdf
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Savez-vous ce qui se recycle ou pas?

Plastique, papier, carton, métal ou verre : plusieurs contenants et emballages prennent depuis longtemps le chemin des centres de
tri. Mais dans cette jungle de matières diverses, savons-nous vraiment ce qui se recycle ou pas? L'émission « L’épicerie »,
télédiffusée sur ICI Radio-Canada, le 20 février 2019, a fait le tri pour vous!

Cliquez ici pour visionner l'extrait.

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
23 février, 14 h à 16 h : Vernissage de Parcelles temporelles
Ernst Perdriel
Exposition : 23 février au 14 mars

Collagiste depuis plus de 25 ans et mosaïste depuis plus de 10 ans, Ernst Perdriel crée des œuvres issues de l'assemblage
d'éléments publicitaires récupérés, de tesselles et d'objets trouvés. De facture surréaliste, ses œuvres explorent la notion du temps et
de la spatialité.

https://ici.radio-canada.ca/tele/l-epicerie/site/segments/reportage/106908/emballage-recyclable-recyclage-carton-metal-verre-papier-carton
http://www.ernstperdriel.com/
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-------------------------------------------------------------------------

Atelier créatif
9 mars, 10 h à 16 h
Atelier de peinture créative avec Hélène Lessard

Apportez votre lunch

À partir d'exercices spontanés, les participants sont appelés à créer des œuvres personnelles et créatives sans prédire les résultats.
Le jeu, l'intuition et la découverte les guideront dans une exploration où la couleur, les lignes et les formes deviendront le reflet de
leurs passions, qu'elles soient abstraites ou figuratives.

S'adresse à un public adulte
Contribution volontaire demandée.
Information/inscription : 450 295-2621 ou art@ville.dunham.qc.ca

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

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.

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
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-------------------------------------------------------------------------

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.

 

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

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.

http://www.sarahgobeil.com/
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
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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.

 

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 permet, vous pouvez profiter de la patinoire extérieure aménagée derrière l’hôtel de ville, tout à côté du
chalet des patineurs. Petits et grands peuvent 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.

https://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/offre-demploi-pr%C3%A9pos%C3%A9e-%C3%A0-la-biblioth%C3%A8que-2019.pdf
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/patinoire-horaire-2018-2019-pour-site-web.pdf
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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.

 

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/pages/Sentiers-de-raquette-Dunham/1539128096373032?fref=ts
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.
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