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Édition spéciale - 9 octobre 2019

Congé Action de grâce

Veuillez noter que les bureaux de l'hôtel de ville seront fermés le lundi 14 octobre 2019 en raison du congé de l'Action de grâce.

Bon congé à tous!

Assemblée publique de consultation pour la refonte du plan et des règlements
d'urbanisme
Le conseil municipal a adopté les premiers projets de règlements no 381-19 à 388-19, visant à abroger et remplacer l’ensemble des
règlements d’urbanisme de la Ville de Dunham. Ces projets de règlements affectent tout le territoire de la Municipalité.

Une assemblée publique de consultation se tiendra le 15 octobre 2019, à 18 h 30, au gymnase de l’école de la Clé-des-
Champs. Le conseil municipal expliquera les projets et entendra les personnes et organismes désirant s’exprimer.

Ces projets de règlements sont disponibles pour consultation à l'hôtel de ville, pendant les heures d'ouverture des bureaux ou sur le
site Internet de la Municipalité : 
https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/urbanisme-et-environnement/reglements-durbanisme/

Collecte des feuilles mortes
Savez-vous quoi faire des feuilles mortes que vous ramasserez cet automne?
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Voici les choix qui s’offrent à vous pour disposer de vos feuilles mortes :

Utilisez seulement des sacs de papier (sans ruban adhésif), car tous les autres sacs seront refusés. Le vrac est aussi
accepté.

1. Utilisez-les dans votre composteur domestique ou offrez-les à un voisin qui en a besoin ;

2. Faites du feuillicyclage, qui consiste à passer la tondeuse sur les feuilles et à laisser les rognures en place ;

3. Mettez-les dans votre bac brun dans des sacs de papier seulement (sans ruban adhésif) ou en vrac ;

3. Apportez-les GRATUITEMENT dans un des écocentres, lors des samedis suivants, dans des sacs de papier seulement (sans
ruban adhésif) ou en vrac :

Écocentres Samedis Écocentres Samedis

Farnham et Sutton : 26 octobre Bedford et Lac-Brome : 9 novembre

Bromont : 2 novembre Cowansville : 16 novembre

4. Apportez-les GRATUITEMENT sur semaine tout l’automne, à la plateforme de compostage de la RIGMRBM située au 2500, rang
St-Joseph à Cowansville, dans des sacs de papier seulement (sans ruban adhésif) ou en vrac ;

5. Profitez de la collecte porte-à-porte qui se déroulera à Dunham au cours de la semaine du 11 au 14 novembre 2019, dans les
secteurs résidentiels suivants : village, lac Selby, des Prairies, Malenfant et Bouchard. La collecte se fera le jour prévu pour la
collecte des bacs bruns dans les secteurs visés. Vous pourrez ainsi déposer vos sacs de papier de feuilles à côté de votre bac brun
ou, si vous avez une petite quantité, les laisser en vrac dans votre bac.

31 octobre 2019, à partir de 16 h 30

La Ville de Dunham sollicite les villageois pour décorer votre résidence et/ou votre commerce et ouvrir vos portes aux enfants en leur
offrant des friandises ou tout autre article promotionnel, sur la rue Principale (entre l'école et la bibliothèque) le soir du 31 octobre, à
partir de 16 h 30.

Les véhicules avec gyrophares du Service incendie de Dunham patrouilleront le secteur afin d'assurer la sécurité des enfants.

Pour agrémenter cette soirée, il y aura animation et distribution de bonbons à l'hôtel de ville, à la caserne incendie et à la bibliothèque
municipale. Des grillades et chiens-chauds seront servis dans le stationnement de l'hôtel de ville (contribution volontaire).

Préparez-vous pour une soirée d'Halloween mémorable!!!

______________________________________________

Vous ne demeurez pas au village et vous aimeriez vous impliquer le soir de l'Halloween?
Écrivez-nous : accueil@ville.dunham.qc.ca ou par téléphone : 450 295-2418, poste 0.
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Il est également possible de contribuer à la fête en laissant vos friandises dans une boîte prévue à cet effet, à l'hôtel de ville.
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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.
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