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Bulletin du 6 avril 2018

Ouverture des écocentres

Les écocentres ouvriront dès ce samedi, le 7 avril 2018. Visitez le site bmvert.ca pour avoir plus de détails sur l'horaire des
écocentres pour l'année 2018.

Société d'horticulture et d'écologie de Dunham (SHED)
Conférence de M. Normand Fleury intitulée « Les plantes toxiques » le 17 avril, 19 h 30

Connaissez-vous les plantes toxiques, qui vous entourent à la maison, au jardin ou dans la nature?
M. Fleury vous informera sur les plantes allergènes, celles causant des dermatites et celles toxiques par ingestion. Très informative,
cette conférence vous familiarisera sur un monde parfois peu rassurant mais qu’il est bien de connaître.

La conférence se tiendra au sous-sol de l’hôtel de ville de Dunham.

Gratuit pour les membres.
8 $ pour les non-membres.

Tél. : 450 295-3148
Courriel : shed.2003@hotmail.com
Site Internet : www.horticulturedunham.org

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
 
Jusqu'au 12 avril : Une exposition qui colle, Marc Tanguay
Voyez certaines œuvres en 3D!
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Originaire de la Côte-Nord, Marc Tanguay perd l’usage d’un œil dans un accident de travail. Cet handicap visuel devient rapidement
sa motivation conceptuelle et stimule sa quête vers la recherche de cette troisième dimension, perdue. Pour créer cette profondeur à
l’intérieur du tableau, il conçoit une dualité entre la peinture acrylique, avec ses couleurs vives et le papier imprimé et texturé.
Privilégiant le collage comme médium de création, Marc Tanguay captive la curiosité de son observateur par une démarche plurielle
et intrigante qui procure à ce dernier la sensation de découvrir un monde caché et lui donne l’illusion d’une tri-dimensionnalité.

Venez voter pour votre œuvre favorite!
 

14 avril au 12 mai : L'art, accident perpétuel, François-Xavier Chamberland

Vernissage : 14 avril, 14 h à 16 h

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.

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.

Club de course amateur de Dunham
 
Le Club de course amateur de Dunham se réunit tous les mardis, à 19 h, à un endroit prédéterminé (habituellement à l’hôtel de ville),
et ce, tout au long de l’année. Ce club est ouvert à tous, peu importe votre niveau. Deux groupes sont formés, soit un pour les
débutants et un autre pour les plus avancés.
 
Les membres du club peuvent aussi bénéficier des services d’une coach professionnelle, madame Sarah Gobeil.
 
Des frais de 50 $ sont exigibles pour devenir membre. Vous pouvez les payer sur place lors de votre visite. Il n’y a pas de date limite
d’inscription.
 
Pour plus d’information,faites une demande d’ajout au groupe Facebook du Club de course, dans les groupes associés à la page de
la Ville.

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
https://www.facebook.com/villededunham/
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La Clé des champs de Dunham
2 et 3 juin : 21e édition

L'événement La Clé des champs sera repris par la Ville en 2018. L'organisation va bon train.

La collaboration des résidents et des bénévoles est essentielle. La disponibilité des terrains pour les chapiteaux, l'accès à l'eau et à
l'électricité nous permettent d'accueillir de nombreux exposants avec une belle variété de produits. Quant aux bénévoles, ils aident à
la préparation et au bon déroulement de l'événement. Si vous voulez nous donner un coup de main, bienvenu et apprécié, et avez au
moins deux heures à nous accorder, envoyez vos coordonnées par courriel : info@fairevaloir.ca

L'Arterre : pour les entreprises agroalimentaires

Le CLD de Brome-Missisquoi offre aux entreprises agroalimentaires, ayant un projet de démarrage, d’expansion ou de transfert, une
aide technique et un encadrement professionnel. Ces dernières ont aussi accès à du mentorat, des formations, du financement, des
subventions, un réseau et des outils de développement.

Mme Leslie Carbonneau, conseillère en développement agroalimentaire, auparavant responsable de la Banque de terres
agricoles de Brome-Missisquoi, a contribué à la mise en place du réseau provincial L’ARTERRE (www.arterre.ca). 

Un moteur économique et identitaire

Rappelons que le secteur agroalimentaire est l’un des principaux moteurs économiques de Brome-Missisquoi avec plus de 1 100
entreprises dont 743 fermes, lesquelles génèrent à elles seules des revenus de plus de 239 millions.

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 pour votre bande riveraine
 
Il sera possible, encore cette année, soit le 12 mai prochain, de vous procurer des arbustes pour améliorer l'aménagement de votre
bande riveraine.

http://www.cledeschampsdunham.com/
http://www.arterre.ca/
http://www.arterre.ca/
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Surveillez la publicité de la MRC Brome-Missisquoi. Plus de détails à venir.

Bac brun pour le compostage, dès cet automne
 

Le tri des matières organiques et des matières recyclables représente un geste simple à poser au quotidien. Votre effort
compte! Visualisez la dernière publicité en cliquant ici.

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.

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

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.

http://www.mrcbm.qc.ca/
http://www.bmvert.ca/
http://mrcbm.qc.ca/common/imagesContenu/Matières%20organiques/Article%2014%20mars%202018.pdf
http://www.bmvert.ca/
http://www.bmvert.ca/
http://www.apelslacselby.com/
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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 !

© 2018 - Ville de Dunham, Tous droits réservés
 

Plus 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://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/
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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