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Bulletin du 29 juin 2018 

Congé de la fête du Canada - fermeture des bureaux municipaux
 
Veuillez noter que les bureaux de la municipalité seront fermés lundi le 2 juillet prochain, en raison de la fête du Canada.

L'assemblée mensuelle du conseil municipal aura lieu mardi le 3 juillet, selon l'horaire habituel.

Bon congé à tous!

Collecte de gros rebuts
 
La municipalité procèdera à UNE SEULE COLLECTE de gros rebuts sur son territoire, au cours de l’année, et celle-ci aura lieu le
jeudi 5 juillet 2018.

Vos gros rebuts devront être mis au chemin au plus tard le mercredi 4 juillet prochain.

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 ouverts les samedis,
d’avril à novembre. Vous référer au site de la MRC Brome-Missisquoi à www.bmvert.ca pour connaître les dates, adresses et heures
d’ouverture.

Service de déchiquetage de branches
 
La municipalité ne renouvellera pas son service gratuit de déchiquetage de branches en 2018. 

En effet, ce service de DÉPANNAGE avait été mis en place il y a quelques années, alors que des conditions météorologiques
avaient affecté notre secteur et que de nombreux arbres et branches étaient tombés par les grands vents ou le poids de la neige.
Comme la situation est maintenant revenue à la normale, ce service ne sera pas réactivé.
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Les écocentres acceptent gratuitement les branches. Il est aussi possible de faire appel à des entrepreneurs privés pour effectuer
le transport ou le déchiquetage de VOS branches, ou de louer un équipement pour ce faire. Un regroupement entre voisins peut vous
sauver des coûts.

Le service municipal de dépannage pourrait être réactivé au besoin, si des conditions météorologiques extrêmes se présentaient à
nouveau et rendaient ce service nécessaire.

BAC BRUN - Apprivoisez le Petit Nouveau!
 

Les bacs bruns destinés à la collecte des matières compostables seront livrés à chaque
adresse au cours du mois d'août prochain.

Collecte de résidus verts - secteur Lac Selby
 
En raison de problèmes techniques, la collecte prévue le 18 juin a dû être reportée au 29 juin 2018. Les prochaines dates de

collecte des résidus verts (3e lundi du mois) dans le secteur du lac Selby seront :

16 juillet
20 août
17 septembre

Les feuilles mortes, plantes aquatiques et rognures de gazon devront être laissées préférablement dans des sacs de papier ou en
vrac, en bordure de la route. Veuillez noter qu’aucun sac de plastique ni aucune branche ne sera ramassé lors de cette collecte. 

À noter que ce service sera également revu en 2019, alors que sera mise en place la collecte de porte-à-porte des matières
compostables (bacs bruns), qui devrait débuter à l’automne 2018.

Inspection des propriétés pour la conformité des branchements à l'égout sanitaire
au Lac Selby et bandes riveraines - été 2018
 
Au cours de l'été 2018, une inspection sera réalisée sur l'ensemble des propriétés du secteur du Lac Selby afin de vérifier la
conformité des branchements à l'égout sanitaire. Le règlement relatif aux rejets dans le réseau d'égout de la Ville de Dunham indique
que les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage de fondation ainsi que les eaux de refroidissement

http://www.bmvert.ca/
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doivent être rejetées dans un fossé de drainage.

De plus, certains propriétaires riverains, autant dans le secteur du Lac Selby que près des différents cours d'eau verbalisés de la
municipalité, seront contactés pour une inspection relativement à la qualité de la bande riveraine. Puisque la réglementation en
matière de bande riveraine a été modifiée en 2017, un service d'accompagnement sera offert aux citoyens dans le but de rendre
conforme les bandes riveraines aux nouvelles normes applicables.

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

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

Maladie de Lyme
Cliquez ici pour savoir comment bien vous protéger de la maladie de Lyme.

Ouverture du Petit Marché Fermier de Dunham

mailto:urba@ville.dunham.qc.ca
http://www.bmvert.ca/
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Maladie-de-Lyme.pdf
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La fête d'ouverture se tiendra le 29 juin, à 16 h. 

Tous les autres vendredis de 15 h à 18 h 30, du 29 juin au 31 août, les productrices et producteurs de votre coin vous offrent les
meilleurs produits locaux.

Musique live, camion à crème glacée, activités pour les enfants et grillades vous attendent sur le terrain de l'Épicerie-Café de
Dunham (coin rues Principale/Maska).

Venez soutenir la production d'ici en bonne compagnie.

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
 
30 juin au 8 juillet : Mary S. Martin
Vernissage : 30 juin, 14 h à 16 h

Mary S. Martin nous présente les magnifiques trouvailles visuelles qu’elle cueille au fil de ses promenades au Québec, en France ou
en Angleterre. Dans l’exposition Promenades, elle nous propose une série d’œuvres à l’huile représentant scènes de rue et scènes
maritimes croquées au cours de la dernière année. Après le vernissage, la galerie sera ouverte du mercredi au dimanche de 13 h à
17 h jusqu’au 8 juillet. Mme Martin sera présente sur les lieux durant les heures d’ouverture.
 

7 juillet, 19 h : Piano ouvert sous les étoiles
Talents recherchés

Petits, grands et sages, vous êtes invités à participer seul, entre amis ou en famille à un spectacle dont vous êtes le héro, un
spectacle de type « talent show ».

Ce spectacle aura lieu autour du piano public. Il sera animé par l’artiste Mathieu Mathieu et nous recevrons le pianiste invité, Jean-
Bruno Gagnon. Par contre, nous avons besoin des talents de chez nous pour en faire un véritable succès local et inoubliable!

Pour vous inscrire, contactez Mme Eve Sano-Gélinas à art@ville.dunham.qc.ca ou par téléphone à : 450 521-8025

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
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14 juillet au 16 août : In Memory of Doug Vaughan
Vernissage : 14 juillet, 14 h à 16 h

Exposition en mémoire de  Feu Doug Vaughan, résident et artiste de Dunham.

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.

Tournoi de golf de la Ville de Dunham
 
Quelques places sont encore disponibles pour le tournoi de golf de la Ville de Dunham du vendredi 7 septembre 2018.

Le spécial à 140 $/joueur est prolongé jusqu’au 15 juillet. Hâtez-vous!

Téléchargez le formulaire d’inscription.

Édouard Lagacé, demi-finaliste à La Voix 6, vous fera vibrer pendant notre 5 à 7, sur la terrasse.
Un rendez-vous à ne pas manquer!
 

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
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Formulaire-dinscription-tournoi-de-golf-Dunham.pdf
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Édouard Lagacé

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
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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

 

Programmation culturelle de La Récolte des Générations 

https://www.cotesdardoise.com/
mailto:jpmdca@hotmail.com
http://www.natureetcreation.ca/
https://www.facebook.com/cotesdardoise/
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L’équipe de La Récolte des Générations vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux La Récolte des Générations ou à leur écrire
à larecoltedesgenerations@gmail.com pour en savoir davantage.

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.facebook.com/La-R%C3%A9colte-des-G%C3%A9n%C3%A9rations-929327797106768/
mailto:larecoltedesgenerations@gmail.com
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
http://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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