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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.

Taxes municipales 2019
Nous préparons actuellement les comptes de taxes de l'année 2019 qui vous seront envoyés par la poste vers la mi-février.

Pour faciliter votre paiement, il sera 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.
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Journée de jeux à l'école de la Clé-des-Champs
Qui a dit qu’à l’école on ne faisait que travailler? 

À l’école de la Clé-des-Champs de Dunham, on y va aussi pour jouer!

Le 16 février prochain, de 10 h à minuit, des dizaines de jeux de société, des compétitions amicales et bien d’autres surprises vous
attendent à l’école de la Clé-des-Champs. Des animateurs seront aussi présents pour vous aider ou pour vous expliquer les règles
des jeux.

L’argent récolté servira à équiper l’école d’un costumier pour mieux nous aider à ranger et gérer tous nos accessoires et costumes
d’art dramatique.

Les inscriptions sont déjà ouvertes! Profitez des rabais de la prévente pour faire ajouter votre nom sur notre liste de participants.
N’ayez crainte, vous pourrez toujours vous inscrire à la porte. Une pré-inscription nous aiderait tout de même à bien planifier notre
journée et mieux vous accueillir.

De nombreux détails concernant cette journée de jeux exceptionnelle seront ajoutés sur la page Facebook de l’événement, via la
page de l’école.

Pour quelques heures ou pour la journée entière, c’est un rendez-vous!

Pour informations : 450 295-2722, poste 37005

Dissolution du Comité Action Tourisme
Lors de l’assemblée extraordinaire du Comité Action Tourisme de Dunham qui a eu lieu le 8 mai 2018, les membres de l’OSBL ont
adopté à l’unanimité la demande de dissolution du CAT auprès du Registraire des entreprises.

Pendant vingt ans, les administrateurs du CAT, grâce à un budget alloué par sa municipalité, ont travaillé à la promotion du tourisme,
des arts et de la culture de Dunham. Le CAT a donné son envol et organisé les premières éditions de La Clé des champs ainsi que
Nature et Créations, événements qui font la fierté de Dunham aujourd’hui. Il a aussi appuyé de beaux projets citoyens comme, entre
autres, Le Marché de Noël des Pas Pressés, maintenant un incontournable des marchés de Noël de Brome-Missisquoi, ainsi que
l’entrée de Dunham dans le circuit des concerts Orford sur la route d’Orford Musique.
 
Merci à tous les administratrices et administrateurs qui ont travaillé bénévolement au sein du c.a. au cours de toutes ces années!
Merci à toutes les personnes qui ont eu des idées enthousiasmantes et qui ont organisé de belles activités pour la promotion de
Dunham!   
 
Les administrateurs sortants : Stéphane Lamarre, président; Bernard Bélanger, vice-président; Gisèle Larocque, secrétaire; Jolaine
Beauregard, trésorière; Thérèse Charbonneau et Kim Laporte-Massé.

https://www.facebook.com/%C3%89cole-de-la-Cl%C3%A9-des-Champs-187473088830741/
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P.S. : Vos projets sont toujours les bienvenus et doivent être soumis à Pierre Loiselle, directeur général de la Ville de Dunham.

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
26 janvier, 13 h 30 à 16 h
Marathon d'écriture d'Amnistie internationale « Écrire, ça libère! »

Les petits mots envoyés pendant les marathons d’écriture apportent l’espoir aux femmes persécutées ou emprisonnées à travers le
monde.

Tout le matériel est fourni et aucune inscription requise. Venez créer de l’espoir!

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

2 février, 14 h à 17 h
Vernissage de l’exposition « Je suis toi » de Bénédicte Deschamps

« I am he and you are he and we are all together ». Ces célèbres paroles d’une chanson des Beatles résument bien le thème de
l’exposition « Je suis toi », rassemblant une galerie de personnages insolites et hétéroclites, signée Bénédicte Deschamps. Ces
portraits ludiques ont tous une chose en commun : leurs yeux. Ils sont tous les mêmes! « Je suis toi » est le fruit du mariage de
plusieurs médiums, de textes, d’yeux, d’éléments naturels et d’objets trouvés, assemblés sur l’envers de toiles recyclées, dans un
regard humble porté sur l’humain aux multiples facettes, exhibant à tour de rôle son ombre et sa lumière. L’exposition est
accompagnée d’une vidéo expérimentale qui sera présentée au vernissage et tout au long de l’exposition.
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----------------------------------------------------------------------

9 février, 13 h 30 à 16 h
« Je suis toi » - Création de portraits ludiques

Animé par Bénédicte Deschamps, art-thérapeute et auteure de l’exposition « Je suis toi ».

Venez créer un portrait ludique dans l’esprit des œuvres qui figurent dans l’exposition « Je suis toi » en faisant appel aux techniques
et au processus créatif utilisé par l’artiste. Laissez-vous inspirer par la peinture, les éléments de collage et les photos d’yeux pour
découvrir les personnages qui sommeillent en vous et concocter une oeuvre originale de votre cru!

Le matériel d’art est fourni, incluant des photocopies de yeux, tels qu’utilisées dans les œuvres exposées, mais vous pouvez apporter
vos propres yeux – photocopies ou impressions lasers – si vous le désirez.

Contribution adultes : 10 $
Enfants : gratuit
Aucune expérience en art n’est nécessaire. L’activité s’adresse à un public de tout âge (enfants et adultes).

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

16 février, 13 h 30 à 16 h
« Je suis toi » - Atelier d'art-thérapie sur l'ombre

Animé par Bénédicte Deschamps, art-thérapeute et auteure de l’exposition « Je suis toi ».
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Venez rencontrer, dans un esprit de feu, ces aspects de soi, sombres ou lumineux, qui vivent et respirent dans l’ombre. Visualisations
guidées, exercices de réflexion et partages servent de tremplin pour la création du portrait ludique d’une sous-personnalité. Ce travail
de création offre le moyen d’avancer avec humour et compassion sur le chemin de l’intégration et de l’actualisation de soi.

Le matériel  d’art est fourni, incluant des photocopies d'yeux, tels qu’utilisés dans les œuvres exposées, mais vous pouvez apporter
vos propres yeux – photocopies ou impressions laser – si vous le désirez.

Contribution adultes : 20 $
Aucune expérience en art n’est nécessaire.
Pour adultes seulement.

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

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.

Club de marche
Le Club de marche et de mise en forme reprend du service dès le 13 février.

Quand : les mercredis, de 10 h 15 à 11 h 45
Départ : Bibliothèque de Dunham (3638, rue Principale)
Entraîneure : Maude Lecours
Mise en forme et marche sur un circuit déterminé à l'avance.
Rencontres hebdomadaires à partir du 13 février.

Coût annuel :

50 $ /résident
60 $/non résident

Responsable : Ève Sano-Gélnas
Information / inscription : 450 521-8025 ou art@ville.dunham.qc.ca

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

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.

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

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

 

Séance d'information sur le compostage

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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Récupération des sapins de Noël
 
1- Il est encore temps de vous départir de votre sapin de Noël, en l’apportant vous-même à l’arrière de l’hôtel de ville (terrain de
balle), jusqu'au 31 janvier 2019. Il est important d’enlever toutes les décorations de votre sapin. Aucune collecte de porte à porte ne
sera effectuée.

http://www.bmvert.ca/


Quoi de neuf? @ Dunham - édition du 25 janvier 2019

https://mailchi.mp/b26e64ed983f/quoi-de-neuf-dunham-dition-du-25-janvier-2019?e=3aef6c7a71[2019-01-25 14:27:15]

ou

2- Apportez-le, moyennant certains frais (au poids), à la RIGMRBM (site d'enfouissement sanitaire) au 2500, rang St-Joseph (450
263-2351).

 

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.

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.

This email was sent to accueil@ville.dunham.qc.ca 
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