
Quoi de neuf? @ Dunham - édition du 27 avril 2018

https://mailchi.mp/8a7a23190f54/quoi-de-neuf-dunham-dition-du-27-avril-2018?e=32e8ed3f0a[2018-04-27 15:28:27]

View this email in your browser

Bulletin du 27 avril 2018

Comité Action Tourisme

AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
 
Les administrateurs du CAT vous invitent à participer à une assemblée extraordinaire qui se tiendra mardi, le 8 mai 2018 à 17 h 30 à
l'hôtel de ville de Dunham. Le seul sujet sera la dissolution de l'organisme avec l'ordre du jour suivant :

1- Ouverture de la réunion ;
2- Présentation de la résolution à l'assemblée. Il est résolu :

de demander au Registraire des entreprises de dissoudre la personne morale sans but lucratif et de fixer la date à compter de
laquelle elle sera dissoute ;
d'autoriser la secrétaire de la personne morale sans but lucratif à prendre les moyens nécessaires pour obtenir la dissolution
de la personne morale et à signer les documents requis.

3- Discussion et ratification par l'assemblée de la proposition adoptée par les administrateurs ;
4- Levée de la réunion.

La secrétaire du CAT, Gisèle La Rocque

 

Concerts à l'église Ste-Croix de Dunham
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Veuillez noter que pour le concert du 19 mai : 
Billet : 25 $ en vente auprès des choristes, au presbytère Ste-Thérèse de Cowansville (450 263-1616), sur le site Web
choeurclassiquedelestrie.org ou encore à la porte.
Information : 450 263-2159 ou choeurclassiqueestrie@gmail.com

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
Appel de dossiers

Vous êtes invité à nous faire parvenir vos propositions d'exposition en art visuel (toutes disciplines confondues) pour la
programmation 2019 du Centre d'art de Dunham.

Date limite pour présenter une soumission : 29 juin 2018

Consultez le document suivant: Appel de dossiers 2019
 

http://www.triohochelaga.com/
http://www.choeurclassiquedelestrie.org/
mailto:choeurclassiqueestrie@gmail.com
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/appel-de-dossier-2019.pdf
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Jusqu'au 12 mai : L'art, accident perpétuel, François-Xavier Chamberland

Originaire de la Gaspésie, François-Xavier Chamberland a étudié la peinture avec Simone Aubry-Beaulieu. Ne se limitant ni à un
médium ni à un style, François-Xavier Chamberland poursuit, depuis plus de 50 ans, une carrière en arts visuels fort
diversifiée. Réputé pour le pouvoir évocateur de ses célèbres assemblages d’objets récupérés, FX Chamberland a également illustré
plusieurs recueils de poésie. La peinture, la sculpture et le dessin qu’il pratique aussi depuis toujours, font de lui un artiste libre et
polyvalent.

Dans cette exposition rétrospective, il nous offre une sélection d’œuvres qui ont traversé sa carrière, dont certaines n’ont encore
jamais été exposées. C’est dans une démarche poétique et minimaliste que FX Chamberland nous partage à travers son œuvre le
pouvoir illimité de la créativité et de l’imagination.
 

26 mai au 23 juin : De la Société des animaux
Francine Potvin, Ann McCall, Paule Mainguy
Vernissage : 26 mai, 14 h à 16 h

Les animaux mènent, semble-t-il, une vie parallèle à la nôtre et pourtant nous sommes incontestablement liés. L’humain a toujours
été fasciné par la faune, par sa beauté, sa grande diversité. Des sentiments oscillant entre la méconnaissance-méfiance et le
respect-admiration. Ce projet d’exposition permet le synchronisme de trois imaginaires logés à la même enseigne d’un univers où
l’animal est roi. C’est une célébration de cette beauté animale, un témoignage de notre relation fragile, ténue, furtive et pourtant
indissociable avec la société des animaux. Ce bestiaire est donc en quelque sorte une quête sauvage, “ l’appel de la grande Nature
et de ses habitants qui crient pour ne pas être oubliés  ”.

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.

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.

Le Club de course de Dunham est maintenant devenu un organisme (OBNL)
régional  : « L'Élan sportif - Club de course »
 
Les abonnements du Club de course de Dunham seront honorés pour ceux et celles qui ont déjà payé. 

Pour toutes questions, vous pouvez nous retrouver sur Facebook sous le groupe L'Élan sportif. Faites une demande d'adhésion!

Jean-Charles Bellemare
L'Élan sportif - Club de course

La Clé des champs de Dunham
e

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/166267224037379/?fref=gs&dti=363858207378189&hc_location=group
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2 et 3 juin : 21  édition

La Clé des champs de Dunham : une édition marquée par la nouveauté ! 
 

Pour une 21e année, la Ville de Dunham sera l’hôte de la Clé des champs les 2 et 3 juin prochains. Cet événement phare, qui
annonce le début de la saison estivale, est devenu un incontournable non seulement pour la Ville de Dunham, mais aussi pour toute
la région de Brome-Missisquoi.
 
Oui, la Clé des champs de Dunham, c’est une histoire de passion, depuis 21 ans! Les artisans mettent tout leur savoir-faire et leur
amour dans la fabrication de produits. Près de 70 exposants participeront à l‘événement cette année et la majorité de ceux-ci
proposeront des produits agroalimentaires.
 
De nombreuses nouveautés qui plairont aux petits et grands ! 
 
Le comité organisateur souhaite également remettre l’agroalimentation au cœur de l’événement, tout en laissant une place aux
artistes et artisans. Un comité d’analyse a aussi été formé afin d’étudier, de façon indépendante, les candidatures qui ont été
déposées. 
 
La Clé des champs de Dunham est également fière d’annoncer que Geneviève Everell, propriétaire de l’entreprise Sushi à la maison,

sera la porte-parole de la 21e édition de l’événement. Même si ses
« bouchées de bonheur» sont d’inspiration asiatique (sushi, tartare et « poke bowl »), Geneviève prend plaisir à intégrer des produits
québécois pour agrémenter leurs goûts et concevoir des créations tout à fait uniques!
 
Cette dernière, qui connait très bien la région de Brome-Missisquoi, y a déjà fait de nombreuses découvertes culinaires. « J’ai de
nombreux clients et amis qui vivent à Dunham et dans les environs. J’ai donc sillonné les routes de la région de nombreuses fois! Je
suis fière de pouvoir partager mes coups de cœur et faire découvrir cet événement incontournable des Cantons-de-l’Est », soutient la
nouvelle porte-parole.
 
Pour bonifier l’expérience des visiteurs, un espace dédié aux familles sera également aménagé derrière l’hôtel de ville. Jeux
gonflables, animations musicales, ateliers créatifs et aire de repos seront disponibles pour les plus petits. 
 
Pour information, visitez le www.cledeschampsdunham.com

Nature et Création

Du 23 juin au 31 octobre 2018

Dix-huitième édition de sculptures à ciel ouvert au Domaine des Côtes d'Ardoise.

http://www.cledeschampsdunham.com/
https://www.cotesdardoise.com/
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L'hiver est terminé, pensez à ranger votre abri d'auto temporaire (abri tempo)
 
L’installation d’un abri d’auto temporaire est autorisée uniquement durant la période du 15 octobre au 15 mai.  À cette dernière date,
l’abri d’auto doit être entièrement démonté, y compris la structure qui supporte la toile.

Vente 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 ou la suivante et l'autre, pendant la fin de semaine de la fête du Travail ou la suivante. Aucun
permis n'est requis mais la réglementation doit être respectée.

Distribution d'arbustes
 
Vous pouvez améliorer la beauté de vos bandes riveraines et protéger les cours d'eau!

Encore cette année, soit le samedi matin 12 mai à 9 h, l’APELS, sur mandat de la Ville, distribuera des arbustes sélectionnés
(généralement cinq ou six espèces) pour leurs capacités d’emmagasiner le phosphore, source de la prolifération des cyanobactéries
au lac. Ces arbustes, plantés judicieusement au sein de vos berges, permettent également de retenir les sols et empêcher l’érosion
due aux vents et activités humaines (bateaux, baignade, etc.).

Ils sont au coût de 1 $.
Maximum de 5 par personne dans un premier temps.
S’il en reste, après environ une heure de distribution, vous pourrez en reprendre, selon les quantités disponibles.

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

Collecte spéciale de gros rebuts
 
La municipalité procèdera, encore cette année, à UNE SEULE COLLECTE, de gros rebuts. La collecte aura lieu en juillet, après la
période des déménagements. Date à venir.

Vous pourrez alors vous débarrasser de vos vieux meubles, matelas, tapis, etc. À noter toutefois que les débris de construction, les
matières dangereuses, les pneus et les déchets végétaux (feuilles, branches, rognure de gazon, etc.) ne seront pas ramassés lors de
cette collecte et ne doivent pas être mêlés à ces gros rebuts.

Veuillez noter que les citoyens peuvent maintenant se départir de plusieurs de leurs rebuts aux écocentres. Visitez le site de la MRC
Brome-Missisquoi pour les détails.

 

Ouverture des écocentres

http://www.apelslacselby.com/
http://www.mrcbm.qc.ca/fr/eco_accueil.php
http://www.mrcbm.qc.ca/fr/eco_accueil.php
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Les écocentres sont maintenant ouverts. Visitez le site bmvert.ca pour avoir plus de détails sur l'horaire des écocentres de l'année
2018.

 

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

 

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 !

http://www.bmvert.ca/
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
http://www.accesbromemissisquoi.com/
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© 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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