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SPÉCIAL COVID-19 - le 20 mars 2020

Les bureaux de la Municipalité sont fermés au public
L'hôtel de ville est fermé au public mais le personnel est à pied d'oeuvre et vous pouvez communiquer avec eux pendant les
heures de bureau, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

par téléphone : 450 295-2418
par courriel : info@ville.dunham.qc.ca
par télécopieur : 450 295-2182
Suivez le lien pour communiquer avec les différents services municipaux : 
https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/administration/

Fermeture au public des édifices municipaux
Maintien des services essentiels
Les édifices municipaux suivants sont fermés au public :

bibliothèque ;
gymnase de l'école de la Clé-des-Champs ;
hôtel de ville ;
caserne d'incendie ;
garage municipal.

Les services essentiels sont maintenus par le personnel administratif, les employés de voirie/travaux publics, collectes des matières
résiduelles et le service d'incendie. Ces derniers ont toutefois suspendu le service de premiers répondants.

COVID-19 - Un filet de solidarité pour notre communauté
Le groupe d'entraide est à la recherche de bénévoles
Un groupe d'entraide a été mis sur pied pour aider les gens de notre communauté affectés par la pandémie. Ce service vise les gens
qui sont confinés à domicile et qui n'ont pas de proches qui peuvent les soutenir.

Nous avons besoin de bénévoles pour deux types de tâches bien précises :
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soutien régulier par téléphone afin de vérifier que les besoins de la personne sont bien comblés (livraison d'épicerie,
médicaments, écoute, etc.) ;
livreur/commissionnaire pour faire le lien entre les épiceries/pharmacies ou autres magasins et les gens confinés à domicile
(un document d'information sur les livraisons sécuritaires sans interactions physiques à l'intention des bénévoles sera donné
aux livreurs).

Intéressé(e)? Lire le communiqué au complet en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/COVID-19-Filet_solidarite%CC%81_final_2020.pdf

Taxes municipales
Le premier versement des taxes 2020 est dû le 25 mars prochain. Plusieurs modes de paiement s'offrent à vous sans devoir vous
présenter en personne. Il est possible de vous faire parvenir un reçu, SUR DEMANDE EXPRESSE SEULEMENT. 

Voici les modes de paiement possibles :

en ligne, directement sur le site de votre institution financière ;
une chute à courrier est disponible près de l’entrée principale de l’hôtel de ville (chèques seulement) ;
par la poste, chèques ou chèques postdatés aux dates d’échéances ;
virement Interac en utilisant l’adresse courriel suivante : tresorier@ville.dunham.qc.ca. Vous devez nous informer au préalable
lorsque vous désirez effectuer votre virement de fonds.

Possibilité de reporter le 2e versement des taxes
Comme mentionné dans les journaux, le conseil des maires de la MRC demande aux municipalités d'être conciliantes concernant les
prochains versements de taxes. Le conseil municipal de Dunham se penchera sous peu sur la possibilité de reporter le 2e versement
dû le 25 juin prochain.

Nous vous transmettrons l'information dans le prochain bulletin.

Prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal à huis clos
Veuillez noter que la prochaine séance du conseil municipal prévue le 7 avril prochain pourrait se tenir à huis clos
exceptionnellement. Les membres du conseil pourraient y participer à distance par téléphone ou tout autre moyen de communication,
selon une autorisation spéciale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Service des écocentres - mesures spéciales
L'ouverture des 5 écocentres locaux de la MRC Brome-Missisquoi prévue pour le début d'avril a été reportée. Les écocentres de
Bedford, Bromont, Farnham, Lac Brome et Sutton n'ouvriront pas leur porte les samedis du mois d'avril. La restriction pandémique
des instances gouvernementales a fait pencher le conseil des maires à fermer les 5 écocentres locaux.

Cependant, l'écocentre régional situé à la Régie de Cowansville (2500, rang St-Joseph), sera ouvert dès le 1er avril, selon un tout
nouvel horaire bonifié.

Cliquez sur le lien suivant pour connaître le nouvel horaire : https://region-brome-missisquoi.ca/fermeture-cinq-ecocentres-ouverture-
regie/

Les clients sont invités à reporter l'acheminement de leurs matières autant que possible. L'accès sera refusé aux personnes
présentant les symptômes de la COVID-19 tels que décrits par les instances gouvernementales. Si l'acheminement des matières est
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nécessaire, les clients doivent apporter leurs propres outils (pelle, balai, etc.) et des gants jetables (nitrile, latex ou vinyle).

La Clé des champs maintenue pour le moment
La foire agro-alimentaire La Clé des champs prévue pour les 6 et 7 juin est maintenue pour le moment. Une décision est à venir en
avril ou début mai si elle doit être annulée ou reportée.

Nous vous tiendrons informés prochainement.

Rappel des consignes de santé et sécurité des instances gouvernementales
Une foule d'information circule actuellement sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous de la désinformation au sujet de la COVID-19.
Choisissez seulement les sites officiels de nos intances gouvernementales.

Voici des liens intéressants :

Gouvernement du Canada - Maladie à coronavirus (COVID-19) ;
Gouvernement du Québec - Maladie à coronavirus (COVID-19) ;
Mon enfant est inquiet en raison de la pandémie - Comment le soutenir? ;
Liste des organismes et services maintenus ou non dans Brome-Missisquoi ;
Quoi prévoir s'il faut vous isoler pendant 14 jours, selon Isabelle Huot, docteure en nutrition.

Invitation à l'entraide
Nous invitons les citoyens(nes) à s'entraider, dans la mesure du possible, tout en respectant les consignes d'hygiène et de
sécurité. Soyez à l'affût des personnes dans le besoin, spécialement des personnes âgées. Communiquez avec l'hôtel de ville si une
personne de votre entourage a des besoins particuliers. Nous vous aiderons à trouver les ressources disponibles.

Un mot du maire de Dunham
Le maire de Dunham, Pierre Janecek prend les mesures nécessaires pour que la Municipalité continue de fonctionner en innovant
dans ses moyens de s’adapter aux nouvelles règles de sécurité.

« En étant proactifs et solidaires, nous réussirons à passer au travers de cette période éprouvante. Je remercie toute
la population de respecter les directives du Premier Ministre François Legault. Prenez soin de vous et de votre famille
» – Pierre Janecek, maire

Toute personne qui pense être atteinte de la COVID-19 ou qui souhaite des renseignements à ce sujet est invitée à composer le 1
877 644-4545.

© 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.

https://cledeschampsdunham.com/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/COVID-19-Mon-enfant-est-inquiet.-Comment-le-soutenir.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1_L4x_p-GC1H-mDH2pmjUp4SaGfjZjZ1x
https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/14/covid-19-quoi-prevoir-sil-faut-vous-isoler-pendant-14-jours-1
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca


Quoi de neuf? @ Dunham - Spécial COVID-19 - le 20 mars 2020

https://mailchi.mp/179f161c77f4/quoi-de-neuf-dunham-spcial-covid-19-le-20-mars-2020?e=c15dc2379e[2020-03-20 15:24:48]

Pour vous désabonner de notre liste d'envoi, cliquez ici.
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