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Bulletin du 27 septembre 2018 

Début de la collecte du bac brun 
dès le 15 octobre 2018

À partir du 15 octobre, débutera la collecte des matières organiques (bac brun) à Dunham. Vous pouvez donc commencer à utiliser
votre bac brun dès maintenant!

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

Veuillez noter que c'est le même document que vous avez reçu ou recevrez par la poste dans les prochains jours.

Inscrivez-vous à l'une des séances d'information offertes gratuitement par la MRC Brome-Missisquoi pour en apprendre davantage
sur la collecte des matières organiques ainsi que des autres matières et le bac brun n'aura plus de secret pour vous!

Mercredi 17 octobre : MRC Brome-Missisquoi (749, rue Principale, Cowansville)
Mardi 23 octobre : Hôtel de Ville de Notre-Dame-de-Stanbridge (900, rue Principale)
Jeudi 25 octobre : Hôtel de Ville de Sutton (11, rue Principale Sud)

Début des formations à 19 h. Les formations seront données en français, mais les échanges et les questions pourront s'effectuer
dans les deux langues.

Collecte de feuilles mortes dans les secteurs résidentiels
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La Ville de Dunham procèdera prochainement à une collecte porte-à-porte de feuilles mortes dans les secteurs résidentiels de la
municipalité (village, lac Selby, des Prairies, Malenfant et Bouchard).

Date de la collecte à venir.

La collecte des feuilles aux écocentres se déroule à l'automne du 27 octobre au 17 novembre 2018 seulement, selon le samedi
d'ouverture des écocentres. En d'autres temps, apportez-les gratuitement sur semaine au site d'enfouissement, à la plate-forme de
compostage de feuilles : 2500, rang St-Joseph, Cowansville.

Les feuilles mortes doivent être apportées en vrac ou dans des sacs de papier seulement. Dans le cas contraire, vous devrez
retourner avec vos sacs.

Les écocentres sont à la disposition de tous nos résidents
 
Les écocentres sont ouverts jusqu'en novembre. Visitez le site bmvert.ca pour avoir plus de détails sur l'horaire des écocentres de
l'année 2018.

Inspection des propriétés pour la conformité des bandes riveraines - été 2018 
 
L'été dernier, des inspections ont été réalisées sur l’ensemble des propriétés riveraines de la ville de Dunham, autant au niveau du
lac Selby que des cours d’eau.

Les conclusions de ces inspections vous seront envoyées par lettre au printemps prochain. Par la même occasion, nous vous ferons
part de la date de distribution des arbustes qui seront disponibles pour compléter ou améliorer votre bande riveraine, le tout dans le
cadre du projet Virage Rivages de la MRC Brome-Missisquoi.

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'inspectrice municipale, Andréanne Godbout, à l'hôtel de ville au 450 295-2418,
poste 27 ou par courriel : urba@ville.dunham.qc.ca

Rappel : Consultation publique pour l'avenir du noyau villageois
QUAND : ce soir, le 27 septembre 2018, à 19 h

Il reste encore quelques places à cette activité de participation citoyenne sur l’avenir du cœur villageois! Venez vous exprimer à
propos des orientations de développement possibles pour la rue Principale et le noyau villageois. L’objectif de l’activité est d’élaborer

http://www.bmvert.ca/
mailto:urba@ville.dunham.qc.ca
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une vision d’avenir pour le cœur villageois.

Au printemps dernier, la Ville de Dunham a mandaté la firme d’urbanisme Arpent afin d’amorcer la réalisation d’un plan de
revitalisation de son cœur villageois, en mettant l’accent sur l’amélioration de la cohabitation des différents usagers de la rue
Principale. C’est la firme Arpent qui dirigera la consultation publique.

Intéressé(e)? Présentez-vous à l'hôtel de ville de Dunham pour 19 h.

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

Protégez-vous de la maladie de Lyme

Certaines tiques peuvent transmettre des maladies. Protégez-vous jusqu'à la période de gel au sol!

Au retour d'une activité extérieure près des hautes herbes ou dans un endroit boisé, suivez les recommandations du ministère de la
Santé et des services sociaux.

Soyez vigilant!

Borne interactive au Relais d'Information Touristique de Dunham 
Le Relais d'Information Touristique (RIT) est maintenant doté d'une borne interactive d'information sur les attraits touristiques de
Dunham.

L'application qui y est installée est aussi disponible en ligne à https://dunham.rnzsecurity.ca/

Les Journées de la Culture à l'église Ste-Croix de Dunham
Dans le cadre des Journées de la Culture, le comité Culture et Patrimoine Ste-Croix vous invite à un spectacle à saveur africaine.

La chorale Lumière des Nations de Granby compte une quinzaine de choristes qui chantent en Togolais, en Swahili et en Français en
s’accompagnant au piano, à la guitare et au djembé. Mise sur pied en septembre 2014 et dirigée par Romain Amla, cette chorale
vous émouvra par ses chants et danses africaines.

Entrée libre – Information : 450 295-2419 / 2294

http://www.larpent.ca/
http://www.apelslacselby.com/
http://sante.gouv.qc.ca/lyme
https://dunham.rnzsecurity.ca/
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Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
 
29 septembre, 10 h 30 à 12 h 30
Création d'une oeuvre collective dans le cadre des Journées de la Culture

Grands et petits sont invités à venir créer une œuvre collective avec l’artiste Édith Cambrini à la bibliothèque de Dunham. Cette

œuvre sera par la suite dévoilée le 13 octobre dans le cadre du vernissage de la 20e exposition collective des artistes de Dunham.
L’œuvre, s’inspirant des mots et des images donnés par la communauté, se veut rassembleuse et à saveur identitaire.

Venez mettre la main au tableau, c’est gratuit! 

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

13 octobre, 14 h – 16 h
Vernissage : « Ce que nous sommes » 

20e exposition collective des artistes de Dunham

Ils seront 22 artistes à s'exposer sous le thème « Ce que nous sommes » pour célébrer les 20 ans des expositions collectives des
artistes de Dunham. 

Venez découvrir ou rencontrer les artistes participants. Par la même occasion, sera dévoilée l’œuvre collective créée par la
communauté et l’artiste Édith Cambrini lors de l’atelier des Journées de la Culture le 29 septembre!
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----------------------------------------------------------------------

Sondage Programme PIED

Le Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) est offert gratuitement aux adultes autonomes de 65 ans ou plus, vivant à
domicile. Il pourrait nous être offert à Dunham cet hiver.

L’ÉQUILIBRE, LES CHUTES ET LA SANTÉ :

SAVIEZ-VOUS QUE la perte d’équilibre peut occasionner une chute? Une personne sur trois, âgée de 65 ans et plus, chute au
moins une fois dans l’année. La chute peut avoir des conséquences graves sur votre santé : blessures graves comme une fracture ;
difficulté à réaliser les activités quotidiennes (marcher, faire le ménage, l’épicerie ou prendre un bain) ; moins d’activités sociales, plus
d’isolement ; perte d’autonomie ou même le départ du domicile pour une résidence privée.

PIED est animé par un professionnel qualifié et formé pour ce programme. Les mouvements sont sécuritaires et adaptés aux
capacités des aînés. Les exercices amélioreront votre équilibre et votre force.

Si vous êtes intéressés à recevoir ce programme à Dunham, merci de bien vouloir remplir un petit sondage à cet effet disponible au
comptoir de l’hôtel de ville ou en cliquant ici pour le compléter en ligne.

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

Formations en autohypnose
Organisées par Caroline Breault, hypnologue
 
2 octobre, 13 h 30 à 16 h : Gestion des douleurs
Samedi 20 octobre, 13 h 30 à 16 h : Gestion du stress
Samedi 17 novembre, 13 h 30 à 16 h :  Développer sa confiance

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Sondage-Programme-Pied-27-09-2018_diffus%C3%A9.pdf
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Chacune des formations en autohypnose comprend : 

une partie théorique selon la thématique ;
une façon d’entrer en autohypnose (différente pour chaque formation) ;
2 techniques d’autohypnose et les explications pour utiliser ces techniques dans différents contextes ;
Des techniques complémentaires et un document pour poursuivre le travail.

Le coût de la formation est de 60 $ (rabais à l'inscription de deux formations ou plus).
Possibilité de payer par chèque, en argent ou par virement Interac par courriel. 
La formation est donnée à la bibliothèque de Dunham.

Contactez Caroline Breault pour toutes questions ou inscriptions. : 819 342-5491
ou caroline@cbhypnose.com

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

8 décembre à janvier : Pour emporter/takeout

Vernissage : 8 décembre, 14 h à 16 h

Deuxième édition de notre exposition de petits formats de Noël au Centre d'art de Dunham.

Téléchargez le formulaire d’inscription

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

(Édifice Pierre-Bernier — salle Normand-Gaudreau — 3638, rue Principale)
Centre d’art de la Bibliothèque de Dunham

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.

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.

mailto:caroline@cbhypnose.com
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Formulaire-dinscription-petits-formats.pdf
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/gymnase-horaire-2018-2019.pdf
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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.

Nature et Création

La plus grande exposition d’art à ciel ouvert au Québec au Domaine des Côtes d’Ardoise
(à seulement 1 h 15 de Montréal)

Jusqu'au 29 octobre 2018

70 sculpteurs

200 sculptures en galerie et à l’extérieur, au pied des vignes

Sous la présidence d’honneur de M. Pierre Parent, président de Resortone et de Crystal Hotel et Spa

Coordonnées :

Nature et Création au Vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise
879, rue Bruce , Dunham QC   J0E 1M0

Ménard Jean-Pierre, président de Nature et Création
Cell. : 450 521 2092
jpmdca@hotmail.com
www.natureetcreation.ca

Suivez la page Facebook

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.

https://www.cotesdardoise.com/
mailto:jpmdca@hotmail.com
http://www.natureetcreation.ca/
https://www.facebook.com/cotesdardoise/
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Politique-de-location-de-salles.pdf
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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 !

© 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.

http://mrcbm.qc.ca/fr/transp_ta.php
http://mrcbm.qc.ca/fr/transp_tc.php
http://www.accesbromemissisquoi.com/
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
http://www.facebook.com/villededunham
http://www.ville.dunham.qc.ca/
mailto:acceuil@ville.dunham.qc.ca
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