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Fête du lac Selby
Samedi, 3 août 2019
C'est un rendez-vous sur le chemin Selby, entre les 2 rues Wilkinson. Les profits de cette journée seront remis à L'Association pour la
Protection de l'Environnement du lac Selby (L'APELS).
Venez célébrer et partager entre voisins.
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Remise de compost à la Régie
Les citoyens de la MRC Brome-Missisquoi peuvent maintenant se procurer du compost gratuitement, depuis le 1er août 2019, à la
Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM).
Les matières organiques ramassées dans les bacs bruns des citoyens depuis près d'un an ont été compostées et leur seront
maintenant remises en compost.
Quand : du 1er août au 29 novembre
Sur semaine : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h (vendredi fermé de midi à 13 h) ;
Tous les samedis : de 9 h à 16 h (exceptionnellement fermé le samedi 31 août).
Apportez vos contenants, chaudières ou petite remorque afin de les remplir de compost!
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Lieu de distribution : à la Régie située au 2500 rang St-Joseph, directement à la plateforme de compostage. Une preuve de résidence
de la MRC Brome-Missisquoi sera demandée lors de votre visite.
Il est nécessaire d'avoir des souliers fermés et de manipuler le compost avec des gants car il peut contenir des corps étrangers.

Résidus verts au lac Selby
La Municipalité vous encourage à utiliser le bac brun, dans la mesure du possible, pour disposer de vos résidus verts. Cela
contribuera à réduire la fréquence et les coûts des collectes spéciales.
Il est aussi possible d'utiliser le bac vert pour en disposer. Nous demandons votre collaboration afin de laisser un ruban brun ou toute
autre indication claire bien en évidence sur votre bac vert pour nous indiquer qu'il contient des résidus verts.
S.V.P., NE PAS MÊLER VOS ORDURES AVEC LES RÉSIDUS VERTS! Notre camion est équipé d'une caméra. Si des ordures sont
présentes, elles seront laissées sur place, par terre.
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Branches
La Municipalité n'offre plus de service de collecte ou de déchiquetage de branches, à moins de graves conditions météo qui
nécessiteraient la mise en place d'un service d'urgence. Aussi, nous vous suggérons de faire appel à un émondeur privé ou louer une
déchiqueteuse pour effectuer le déchiquetage de vos branches (un regroupement de voisins peut diminuer les coûts). Vous pouvez
aussi apporter vous-même ou faire transporter vos branches et en disposer gratuitement dans les écocentres de Brome-Missisquoi.

Écocentres de Brome-Missisquoi
Un réseau de six écocentres sont accessibles GRATUITEMENT à tous les citoyens résidentiels de Brome-Missisquoi. Ils sont
ouverts jusqu'en novembre. Vous devez apporter une preuve de résidence et une pièce d'identité. Il est important de trier vos
matières avant votre arrivée.
Veuillez noter que les bardeaux d'asphalte sont maintenant refusés dans les écocentres.
Pour plus d'information, consultez le site Internet : www.bmvert.ca

Programme d'inspection des installations septiques - été 2019
La Ville de Dunham a commencé un programme d’inspection des installations septiques depuis le début de l'été. Ces inspections
visent à assurer la conformité des installations septiques sur l’ensemble du territoire de la municipalité.
En 2019, les secteurs visés par ces inspections sont les suivants :
rang St-Joseph ;
chemin Noiseux ;
chemin Pilon ;
rue Daudelin ;
rue Lasnier ;
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une partie de la rue Bruce ;
rue Loiselle.

Madame Marie Charbonneau-Vigneault fera l’inspection systématique de chacune des fosses septiques, sans regard à leur date
d’installation.
Il est de l’obligation du propriétaire de permettre l’accès à la maison et au terrain à l’inspectrice.
Madame Charbonneau-Vigneault est disponible les lundis et les jeudis pour un rendez-vous.
Si vous faites partie de ces secteurs, bien vouloir contacter l’inspectrice afin de prendre rendez-vous. Si vous avez des
empêchements en semaine, veuillez en aviser l’inspectrice qui pourra faire des rencontres exceptionnellement un samedi durant le
mois d’août.
Pour prendre rendez-vous ou pour plus d’informations, veuillez communiquer avec l’hôtel de ville :
450 295-2418.

Ponceaux privés
Les ponceaux donnant accès aux propriétés sont normalement situés sur le terrain municipal. Ils sont en quelque sorte une
autorisation que la Municipalité donne aux propriétaires pour avoir accès à leur propriété. Cependant, les ponceaux sont de la
responsabilité des propriétaires et non de la Municipalité, autant pour leur entretien que pour tout refoulement engendré par un
blocage causé par le ponceau.

Bannissement des sacs de plastique à Dunham
Le conseil municipal de Dunham a adopté à l’unanimité une résolution, le 7 mai dernier, afin d’interdire les sacs de plastique sur son
territoire dès le 1er septembre 2019. Les commerçants ont été approchés dernièrement par la Municipalité et ce délai leur a été
accordé afin que tous puissent se préparer, s’ajuster et trouver, au besoin, des solutions de remplacement pour leurs clients.
Le comité Action Environnement Dunham (CAED) travaille en collaboration avec la Ville de Dunham et les différents acteurs du
milieu, afin d’apporter des pistes de réflexion et de solution à la lutte aux changements climatiques à l’échelle du territoire de Dunham
et de ses environs.
La Ville de Dunham emboîte donc le pas de d’autres municipalités, comme Bromont, qui ont déjà banni les sacs de plastique.
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Le petit marché fermier de Dunham
Dévoilement de la programmation musicale 2019 du petit Marché Fermier de Dunham!
Voici les 12 fabuleux artistes qui viendront mettre du bonheur dans ta récolte du
vendredi de 16 h à 19 h.
Les vendredis festifs et gustatifs de la région, c'est chez nous que ça se passe.
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La Récolte des Générations est à la recherche de bénévoles!
La Récolte des Générations est un organisme à but non lucratif qui favorise la création de liens intergénérationnels à travers des
activités de jardinage et de cuisine. Pour devenir bénévole, voici les détails.
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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 et connaître l’horaire de ses activités à venir.

Le Marché de Cowansville
Certaines entreprises agroalimentaires de Dunham seront sur place tous les jeudis pour vous servir les produits frais de leur ferme.
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Nature et Création
19e édition
Nature et Création est la plus grande galerie à ciel ouvert du Québec comptant plus de 70 artistes, plus de 200 œuvres, dont
certaines sont monumentales, dans les jardins, la terrasse et en galerie sur le site du Vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise à
Dunham (879, rue Bruce). Le vignoble fête son 40e anniversaire cette année!
Ouvert jusqu'au 27 octobre 2019.

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
Tissus, trames et dessins sans fin
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Francesca Penserini
Vernissage : 10 août, 14 h à 16 h
Exposition : 10 au 28 août
L'évolution laisse sa marque dans le tissu vivant et sa structure constitutive adopte des caractéristiques qui sont intrinsèques à leurs
fonctions. Gravures embossées et dessinées en trompe l’œil, les « Tissus » trouvent leur inspiration dans les cordes, rubans,
dentelles et retailles accumulés au fil des années pour leur qualité de construction et de motif. Modelages en faïence et porcelaine,
les « Trames », tout comme les « Tissus », transposent la mémoire des cordes, rubans, dentelles et retailles dans la matière tendre
de l’argile. La proximité de leur installation n’est pas sans rappeler des formes organiques, tels des coquillages et des roches refoulés
par la marée.

------------------------------------------------------------------------Mathieu Mathieu et Ève Marie Roy
Auteurs-compositeurs-interprètes pop folk de la région
17 août, 20 h
Piano public (3638, rue Principale)
À l'intérieur en cas de pluie.
Mathieu Mathieu et Ève Marie Roy sont deux auteurs-compositeurs-interprètes folk et francophones de la région de BromeMissisquoi. Le 30 mars dernier, chacun lançait un nouvel album lors d’un lancement conjoint à Bromont, le 7e pour Mathieu Mathieu
et le second pour Ève Marie Roy. Cet été, ils nous proposent un spectacle garni de leurs récentes comme de leurs meilleures
chansons, tantôt seuls, tantôt en duo.

------------------------------------------------------------------------Rendez-vous / Blind date
Catherine Greffard - Isabelle Gingras - Marie Latour
Vernissage : 31 août, 14 h à 16 h
Exposition : 31 août au 19 septembre
Trois photographes qui ne se connaissent pas. Trois propositions, trois regards, trois façons de travailler le noir et blanc. Une
rencontre improbable entre trois artistes, entre l’art et le monde, la photographe et son sujet, le sujet et l’émotion qu’il provoque dans
l’œil qui le reçoit.
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------------------------------------------------------------------------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 6 septembre prochain au Club de
golf Cowansville.
Le tournoi de golf a pour but d’amasser des fonds pour la Fondation du maire de Dunham, un organisme sans but lucratif, qui vient
en aide aux personnes démunies ou sinistrées à Dunham et autres fins charitables similaires. La Fondation est aussi active dans la
promotion de l’éducation, des arts, de la culture et du sport en apportant une aide financière aux étudiants et autres citoyens de
Dunham pour des activités scolaires, parascolaires, sportives, artistiques et culturelles.
Pour participer, veuillez remplir le formulaire d’inscription accessible ici.
Consultez l’invitation pour les détails et l’horaire de la journée.
La Fondation du Maire de Dunham vous remercie de votre générosité!

Journée Portes ouvertes sur les fermes de l'UPA
8 septembre 2019
de 10 h à 16 h
Activité gratuite
La coop des Jardins du Pied de Céleri participera cette année à la Journée portes ouvertes sur les fermes du Québec de l'Union des
Producteurs Agricoles (UPA). Les visiteurs pourront découvrir l'envers du décor d'une ferme maraîchère bio. Un circuit sur la ferme
permettra aux petits et grands d'en apprendre davantage sur le métier d'agriculteur, les initiatives agro-écologiques et la production
de légumes bio et d'œufs. Jeux, activités sensorielles et dégustations pour toute la famille!
Pour information sur cette journée : www.portesouvertes.upa.qc.ca
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Travaux route 202
La Ville de Dunham vous informe que le ministère des Transports prévoit effectuer des travaux d'asphaltage sur la route 202, dans
les municipalités de Dunham et Stanbridge East. Actuellement, l'entrepreneur prévoit débuter les travaux le 12 août. La fin de ceux-ci
est prévue pour le 20 septembre 2019. Veuillez noter que la route ne sera pas fermée à la circulation.

Un nouveau service d'urgence psychosociale dans Brome-Missisquoi
Les personnes vivant une crise psychosociale avec urgence dans le réseau local de services (RLS) la Pommeraie ont un nouveau
filet de sécurité à leur disposition, 24 heures par jour et 7 jours par semaine.
Ce service étendu, nommé Urgence détresse la Pommeraie, est accessible pour la population via Info-Social 811, option 2. Un
intervenant qualifié se trouve au bout du fil pour mener une consultation téléphonique gratuite et confidentielle, jour, soir et nuit.
Advenant le cas où cette consultation téléphonique est insuffisante, que la situation est urgente et que les services réguliers sont
fermés, un intervenant de garde peut dorénavant se déplacer pour aller aider la personne en crise là où elle se trouve, afin d'aider à
protéger cette personne et ses proches.
Pour renseignements : CIUSSS de l'Estrie - CHUS
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Programme de prévention des chutes (P.I.E.D.)
Le programme PIED est un cours de groupe GRATUIT pour les personnes de 65 ans et plus, préoccupées par leur risque de tomber
et qui souhaitent améliorer leur équilibre. Ce programme sera offert cet automne à Dunham. Le programme P.I.E.D. est efficace
pour :
prévenir les chutes ;
améliorer votre équilibre et la force de vos jambes ;
contribuer à garder vos os en santé et diminuer le risque de fracture ;
vous guider pour aménager votre domicile et adopter des comportements sécuritaires ;
améliorer votre confiance ;
rester autonome plus longtemps.
P.I.E.D. c’est :
1 heure d’exercices en groupe les mardis ET les jeudis pendant 12 semaines ;
ET
Des exercices à faire à la maison ;
ET
Des capsules d’information sur les saines habitudes de vie, les comportements sécuritaires et la façon d’aménager son
domicile pour prévenir les chutes.
Un groupe ouvrira cet automne à Dunham, les mardis et jeudis du 17 septembre au 5 décembre en avant-midi. Places
limitées. Inscription obligatoire auprès de :
Jacinthe Lussier, kinésiologue du CLSC pour le territoire Brome-Missisquoi.
450-266-4342, poste 34404
lussier.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Enseignes avec numéro civique
Veuillez noter que les pompiers de Dunham termineront cette année l'installation des enseignes avec numéro civique, devenues
obligatoires en 2018, pour ceux qui n'en possèdent pas déjà une. Des frais de 50 $ seront facturés au fur et à mesure des
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installations par le service incendie. Ces frais sont assimilés à une taxe municipale.

La Rage du ratons laveurs
Vous pouvez contribuer à la surveillance de la rage du raton laveur en signalant la présence de tout raton laveur, mouffette ou renard
trouvé mort ou qui semble malade, paralysé, désorienté ou anormalement agressif.
Signalez la présence d'animaux suspects en toute saison au 1 877 346-6763, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou en tout
temps au www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.

Conteneur à verre à Cowansville - NOUVEAU
Un conteneur à verre a été installé dans le stationnement du supermarché Super C, à côté de la succursale de la Banque Nationale
sur la rue du Sud. Les citoyens sont encouragés à s’y rendre pour y déposer tous leurs contenants alimentaires de verre, soit les
bouteilles de vin, d’huile d’olive ainsi que les pots de cornichons et de confiture en plus de pots de type Masson.
Tout le verre récupéré sera acheminé aux installations de 2 M Ressources à Saint-Jean-sur-Richelieu. L’entreprise est spécialisée
dans le recyclage du verre. Elle le transforme en résidus et l’utilise comme abrasifs ou moyens de filtration.
Les citoyens des municipalités environnantes, dont Dunham, sont invités à utiliser le conteneur à verre.
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Les sacs de plastique sont refusés dans le bac brun
Nous vous rappelons, encore une fois, que tous les sacs de plastique, incluant les sacs biodégradables ou compostables de
plastique, sont refusés dans le bac brun. Seuls les sacs de papier brun sont acceptés.
Consultez la liste des matières acceptées et refusées dans le bac brun.
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Chats et chiens errants
La S.P.A. des Cantons desservira les citoyens(nes) de Dunham en 2019. Aucun citoyen ne peut demander une capture ou un
quelconque service payé par la Ville de Dunham sans en avoir reçu l'autorisation au préalable.
Visitez le site Internet : www.spadescantons.com

Don de vêtements à Dunham
Une cloche (container) est accessible en tout temps devant la caserne incendie de Dunham pour y déposer des vêtements usagés
dont vous voulez vous départir.
Les vêtements recueillis sont recyclés par l'organisme EKOTEX qui soutient financièrement « Le foyer le passage » qui joue un rôle
essentiel auprès des enfants vulnérables de la Montérégie pour leur trouver une famille d'accueil.

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!
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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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