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Bulletin du 26 octobre 2018 

La collecte des matières organiques est déjà commencée à Dunham. Utilisez votre
bac brun!
La collecte des matières organiques (bac brun) a débuté le 15 octobre 2018. 

Consultez le pdf pour connaître le nouvel horaire des collectes en 2018 :
version française
version anglaise

POURQUOI LES BACS BRUNS?

Diminution des gaz à effet de serre, réduction des déchets, espace de plus en plus restreint dans notre site d’enfouissement. Les
bonnes raisons pour effectuer le tournant « brun » sont multiples.

En plus, ce n’est vraiment pas compliqué!

Visionnez la capsule vidéo des Denis Drolet, porte-paroles de la publicité de la MRC Brome-Missisquoi.
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Assemblée générale extraordinaire La Récolte des Générations
5 novembre, 18 h à 20 h
Lieu : Jeunesse en Mission (165, chemin du Collège, Dunham)

Élection de nouveaux membres du conseil d'administration

Postes ouverts :

Trésorier
Responsable des relations avec les écoles et commission scolaire
Responsable des relations avec les villes et villages

Collecte de feuilles mortes dans les secteurs résidentiels
Il y aura une collecte de feuilles mortes le jeudi 8 novembre 2018, qui seront destinées à la plateforme de compostage.

Veuillez noter que vos feuilles devront obligatoirement être dans des sacs de papier, sinon elles ne seront pas ramassées (aucun
sac de plastique ou feuilles en vrac). Les sacs de feuilles doivent être mis au chemin au plus tard le mercredi 7 novembre (la veille).

Cette collecte se fera seulement pour les secteurs résidentiels suivants : village, lac Selby, Prairies Beach, Malenfant et
Bouchard.
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Dernière chance en novembre de profiter du service des écocentres dans Brome-
Missisquoi
 
Les écocentres sont ouverts jusqu'en novembre. Ils seront ensuite fermés pendant la période hivernale, de décembre à mars. Visitez
le site bmvert.ca pour avoir plus de détails sur l'horaire des écocentres de l'année 2018.

Don de vêtements à Dunham - NOUVEAU
 
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.

Abri d'auto temporaire (TEMPO)
L’automne est arrivé et l’hiver est à nos portes. Vous pouvez maintenant installer votre abri d’auto temporaire (TEMPO).

Dates permises : du 15 octobre au 15 mai.

Aucun permis n’est requis. Respectez la réglementation.

http://www.bmvert.ca/
http://ekotex.ca/
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Consultation publique sur les activités minières

Dans le cadre des démarches visant à identifier les territoires incompatibles à l'activité minière sur le territoire, la MRC Brome-
Missisquoi invite les citoyens à participer à une consultation publique sur le projet de règlement 10-0618, le mercredi 21 novembre,
à 19 h.

Lieu : Hôtel de Ville de Frelighsburg (2, place de l’Hôtel-de-Ville)

En date du mois de juin 2018, les municipalités suivantes faisaient l’objet de titre minier d’exploration (claims) :

Pour plus de détails, visitez le :  http://mrcbm.qc.ca/fr/amen_grandsdossiers.php 

Lien vers le projet de règlement 10-0618 : http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/10-0618%20-
%20Projet%20de%20r%C3%A8glement%20modifiant%20le%20SAD_Activit%C3%A9%20mini%C3%A8re_FINAL%20WE....pdf

L'APELS a maintenant un site Internet
 
Soyez mieux informé en consultant le tout nouveau site Internet de l'APELS : apelslacselby.com

 

http://mrcbm.qc.ca/fr/amen_grandsdossiers.php
http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/10-0618%20-%20Projet%20de%20r%C3%A8glement%20modifiant%20le%20SAD_Activit%C3%A9%20mini%C3%A8re_FINAL%20WE....pdf
http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/10-0618%20-%20Projet%20de%20r%C3%A8glement%20modifiant%20le%20SAD_Activit%C3%A9%20mini%C3%A8re_FINAL%20WE....pdf
http://www.apelslacselby.com/
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31 octobre, à partir de 16 h 30

La Ville de Dunham sollicite les villageois pour décorer votre résidence et/ou votre commerce et ouvrir vos portes aux enfants en leur
offrant des friandises ou tout autre article promotionnel, sur la rue Principale (entre l’école et la bibliothèque) le soir du 31 octobre, à
partir de 16 h 30.

Les véhicules avec gyrophares du Service incendie de Dunham patrouilleront le secteur afin d’assurer la sécurité des enfants.

Pour agrémenter cette soirée, il y aura animation et distribution de bonbons à l’hôtel de ville, à la caserne incendie et à la bibliothèque
municipale. Des grillades et chiens-chauds seront servis dans le stationnement de l’hôtel de ville (contribution volontaire).

Préparez-vous pour une soirée d’Halloween mémorable!!!

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

Vous ne demeurez pas au village et vous aimeriez vous impliquer le soir de l’Halloween?
Écrivez-nous : accueil@ville.dunham.qc.ca ou par téléphone : 450 295-2418, poste 0.

Il est également possible de contribuer à la fête en laissant vos friandises dans une boite prévue à cet effet, à l’hôtel de ville.

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
 
27 octobre, 10 h 30
Heure du conte « Spécial Halloween » pour tous!

Petits et grands sont invités à venir entendre un conte d'Halloween suivi d'un bricolage avec Annie Brisebois à la bibliothèque
municipale.

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

27 octobre, 13 h 30
Atelier d'écriture 
Poésie ludique & texte créatif

mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
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Venez vivre l’expérience des mots à travers une série de jeux et de suggestions originales et inspirantes dans cet atelier sous forme
de visite guidée dans l’univers de l’écriture. Avec Valérie Clermont-Girard, poète, instigatrice et animatrice des soirées Paroles &
Poésie.

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

Initiation à l'estampe sans presse
Avec Bernice Sorge
3 novembre, 13 h 30

Dans cet atelier, l'enfant expérimentera tout le processus pour créer une estampe à partir d'un dessin (dessin, gravure et transfert sur
papier).

Atelier de deux heures s'adressant à des enfants de 8 ans et plus. Les parents sont bienvenus.

Réservation obligatoire : 450 295-2621 ou art@ville.dunham.qc.ca

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

Prochaine exposition à mettre à votre agenda : « Femmes. Artistes. » par Mélanie Lefebvre

Exposition du 10 novembre au 6 décembre
Vernissage : 10 novembre, 14 h à 16 h

Des femmes, des artistes. Cachées dans l’histoire de l’art, oubliées. Celles qui ont réussi à se faire une place et les autres, plus
tranquilles, mais tout de même, tellement importantes! Un canevas, de l’acrylique et une histoire à raconter. Un portrait pour chacune,
un hommage à leur grandeur et leur existence. Elles ont tout essayé. Moi aussi.
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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.

Club de marche - NOUVEAU À DUNHAM 
Du 31 octobre au 19 décembre 

Un Club de marche et de mise en forme est tout prêt à démarrer cet automne à Dunham. La première session se tiendra du 31
octobre au 19 décembre 2018. Les rencontres se feront les mercredis matins, de 10 h 15 à 11 h 45 à la bibliothèque de Dunham.
Un entraînement doux de 30 minutes sur place sera suivi d’une marche de 45 minutes et retour à la bibliothèque pour un
refroidissement de 15 minutes. Une fois par session, les participants sortiront de Dunham et iront marcher sur un sentier des
Cantons-de-l’Est.

Entraîneure : Mme Maude Lecours, certifiée en Hatha yoga en Inde et en yoga pour aînés.

Coût pour la session : 12 $/résident – 18 $/non-résident

Inscription et information : Mme Ève Sano-Gélinas – 450 521-8025
Courriel : art@ville.dunham.qc.ca

Cours de Zumba
6 novembre, 10 h 30
Avec Anne-Lise Preusser, Astra Fitness 

L’atelier de Zumba vous propose des exercices sans « contraintes », en mêlant des mouvements à basse intensité, modérés et à
haute intensité qui vous permettent de rester en forme et de garder la ligne dans un esprit festif. Laissez-vous emporter par les
rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du monde. Vous trouverez rapidement plus d’énergie, de coordination, un
meilleur sommeil et un meilleur cardio! Venez nous rejoindre pour partager un moment « Santé » relié à la bonne humeur!

Pour inscription :
Centre d’art de la Bibliothèque de Dunham
Édifice Pierre-Bernier
3638, rue Principale
Dunham QC   J0E 1M0

Responsable : Mme Ève Sano-Gélinas
Courriel : art@ville.dunham.qc.ca
Tél. : 450 295-2621 / 450 521-8025

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
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Conférence/rencontre avec la FADOQ Richelieu-Yamaska
6 novembre, 13 h 30
À la bilbliothèque municipale de Dunham

Venez rencontrer la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska pour découvrir son offre de service.

Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et d'améliorer leur qualité de
vie. Le réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur apport dans la société et les soutient par des programmes,
services et activités.

Conférence gratuite.
Pour réservation : 450 295-2621 ou art@ville.dunham.qc.ca
Veuillez noter que la réservation n'est pas obligatoire pour assister à la rencontre.

Début des activités sportives intérieures au gymnase 
Pour avoir accès aux activités sportives intérieures, vous devez vous procurer une carte de membre, disponible au gymnase, qui
vous donnera le droit de participer aux activités tenues au gymnase de l’école de la Clé-des-champs de Dunham pendant la saison
sportive, de septembre à avril, aux tarifs suivants :

10 $/pers. résidente
20 $/pers. non résidente

25 $/famille résidente
50 $/famille non résidente

Consultez l’horaire des activités sportives intérieures de la saison 2018-2019. 

Tournoi de golf de la Ville de Dunham
Le tournoi du 7 septembre dernier s’est avéré un grand succès et des profits d’environ 10 000 $ ont pu être amassés. Un grand merci
à tous les participants et collaborateurs!

Tous les profits sont versés à la Fondation du maire de Dunham, organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes
démunies ou sinistrées de notre municipalité et autres fins charitables similaires.

http://www.fadoqry.ca/
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/gymnase-horaire-2018-2019.pdf
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Visitez la page Facebook de la Ville de Dunham pour visionner les photos de la journée.

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

coût de 10 $, taxes incluses. Cette brochure se veut un complément à l’album souvenir du 125e 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.

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.
 
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

 

https://www.facebook.com/villededunham/?eid=ARAXG5MuSFv8C6yNdGCxQiCJn4FWTTBQemkoSFBQbzIKYtbMQAqHLbs-_ADgfoKbPEv_EWrtW5bzbeIB
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
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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.
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