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Congés des Fêtes
Les bureaux de la municipalité seront fermés pour la période des Fêtes du 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement.

La bibliothèque municipale et le Centre d'art seront fermés du 22 décembre 2019 au 7 janvier 2020 inclusivement.

L'assemblée ordinaire du conseil municipal se tiendra mardi, le 14 janvier 2020, à 19 h 30.

Calendrier municipal 2020

Vous avez reçu, au cours des derniers jours, le calendrier municipal de la nouvelle année dans lequel vous retrouvez les dates
importantes qui concernent les services municipaux. Si vous ne l’avez pas reçu ou si vous l’avez égaré, vous pouvez le télécharger
en cliquant ici ou vous procurer une copie papier à l’hôtel de ville pendant les heures d’ouverture de bureau.

« le quoi faire »

Vous avez aussi reçu, au cours des derniers jours, « le quoi faire » - édition hivernale. Ce dépliant fait la promotion de la
programmation événementielle, culturelle et de loisir à Dunham jusqu'au 25 mai 2020.

Conservez-le!

Joyeuses Fêtes à tous!

Horaire des collectes pour la période des Fêtes

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/calendrier-municipal-2020-pour-le-Web.pdf
http://eepurl.com/dqDHI1
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=86ac19a149ad5f368518b40f3&id=70fe0660e9
javascript:;


L'horaire des collectes des matières résiduelles sera légèrement perturbé pendant la période des Fêtes.

Voici l'horaire pour les 2 semaines :

23-24 déc. 2019 / 30-31 déc. 2019 : horaire habituel

25 déc. 2019 / 1er janv. 2020 : collectes reportées au lendemain
26 déc. 2019 / 2 janvier 2020 : horaire habituel avec possibilité de légers retards.

Nous faisons appel à votre patience pendant cette période. Si votre bac n'est pas vidé le jour prévu, il suffit de laisser votre bac au
chemin et il sera vidé dès que possible, dans les jours suivants.

Le calendrier de la nouvelle année est maintenant disponible. Vous pouvez le télécharger et conservez-le pour référence. Une copie
couleur est disponible à l'hôtel de ville, sur demande.

Nous vous invitons à consulter les directives d’utilisation des bacs.

Adoption du budget 2020
Une assemblée extraordinaire du conseil municipal se tiendra le lundi, 16 décembre 2019 à 19 h 30 pour l’adoption du budget 2020
de la Municipalité.

Au cours de cette assemblée, les délibérations du conseil et la période de questions porteront exclusivement sur les sujets suivants
:

adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020 ;
adoption du programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022.

Une deuxième assemblée suivra concernant certains dossiers courants de la Municipalité.

Marché de Noël des Pas Pressés
14 et 15 décembre 2019, de 10 h à 17 h
Relais de la Diligence (3809, rue Principale, Dunham)

Le Marché de Noël des Pas Pressés, c’est LA destination pour un temps des fêtes à saveur locale et écologiquement responsable!
Venez déambuler dans le majestueux bâtiment historique du Relais de la Diligence à Dunham et rencontrer plus de 30 exposants,
témoins de la créativité et de l’originalité des savoir-faire de la région.

Vêtements éco-créatifs, céramique pour petits et grands soupers, bijoux artisanaux, produits gourmands, cosmétiques 100 %
naturels, tout le monde y trouve son compte. Petits cadeaux et certificats à dépenser sur place offerts à l’entrée du site! Et pour les

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/calendrier-2020.pdf
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/consignes-bac-bilingue.pdf


enfants, maquillage, chocolat chaud et autres surprises!

Pour en savoir plus, suivez la page Facebook.

Projection du film « Julius et le père Noël »
14 décembre 2019, 13 h 30
Suivi d’un atelier interactif
Dans le lobby du BOHO (3809, rue Principale – 2e étage).

L’activité est offerte par le FCEQ en tournée, en association avec la Ville de Dunham, le BOHO et la Brasserie Dunham.

S’adresse aux enfants de 3 ans et plus.
Entrée : 2 $ par enfant, gratuit pour les parents.

Concert de Noël à Dunham, une tradition annuelle
15 décembre 2019, 15 h
Église Sainte-Croix de Dunham (3930, rue Principale)

Pour vous plonger dans l’atmosphère des Fêtes, le comité Culture et Patrimoine a le plaisir de vous inviter à un spectacle de Noël
avec la chorale Les Voix du Bonheur et le duo d’artistes classiques Lorraine Prieur, pianiste, et Luc Saucier, basse.

https://www.facebook.com/marchedespaspresses/


La chorale Les Voix du Bonheur, dirigée par Jean-Guy Lacroix, comprend une cinquantaine de choristes accompagnée de 3
musiciens au clavier, à l’accordéon et à la guitare. Depuis 2012, cet ensemble apporte du réconfort et sème bonheur et gaieté dans
les CHSLD, ainsi que dans de nombreuses résidences de personnes âgées de la région.

Lorraine Prieur, pianiste depuis plus de 50 ans, poursuit une carrière de chambriste, professeur et accompagnatrice. Luc Saucier est
choriste professionnel à l’Opéra de Montréal depuis 30 ans, ainsi qu’animateur d’expérience, enseignant et calligraphe. Conjoints
dans la vie, Lorraine et Luc dirigent les concerts au Salon de musique de La Montée des arts à Mont-Saint-Hilaire pour aider les
jeunes musiciens.

Nos invités vous proposent un programme musical très varié à la fois féerique et chaleureux de chants, cantiques et pièces
populaires et plus classiques du temps des Fêtes.

Billets : 20 $ (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins)
Points de vente : hôtel de ville de Dunham, paroisse Ste-Thérèse à Cowansville et auprès des membres du comité (Lise Meunier,
Louise Thibert et Jean Martel)

Information : 450 263-1616

Vin d'honneur du conseil municipal
5 janvier 2020
14 h à 16 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

Le maire de Dunham, Pierre Janecek, et les conseillers municipaux vous invitent à un vin d'honneur afin de célébrer la nouvelle
année.

Bienvenue à tous!

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
Où irons-nous?
Exposition collective des artistes de Dunham
Jusqu'au 19 janvier 2020

Lors de cette 21e exposition collective des artistes de Dunham, sous le thème Où irons-nous?, vous y
retrouverez les œuvres d’Hélène Lessard, Isabelle Chartrand, Jennifer Lee, Estelle Bernard, Lynda Bruce, Monique Campion, Marc
Tanguay, Gracia Mercier, Brenda Dunn-Lardeau, Catherine Greffard, Laurence Grégoire, Sue Gerson Galusha, Carole Ferrer,

https://www.operademontreal.com/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/culture/lieux-de-diffusion/montee-des-arts/


France Sylvestre et Janet Komarnicka. À travers divers médiums tels que la terre cuite, la mosaïque, la photo, le monotype, le
collage, l’huile et l’acrylique, ils vous feront voyager en répondant, à leur manière, à la poétique question.

-------------------------------------------------------------------------

Lecturnes d'hiver
Nuit de la lecture
18 janvier 2020, 17 h 30 à 22 h

Soirée interactive, lectures et rencontres d’auteurs à compter de 17 h 30, animée par France Bergeron. Thé chaï chaud servi sur
place.

Danielle Malenfant :
L’écrivaine, réviseure et formatrice de Dunham est invitée à venir lire un extrait de roman, pour un public de 8 à 12 ans. Suite à la
lecture, les jeunes spectateurs et lecteurs seront invités à prendre part à plusieurs activités interactives (quiz et cahiers de théâtre).

Anne-Marie Desbiens :
L’écrivaine de Dunham nous présentera son tout nouveau roman La femme de personne, ses influences, ses lectures et son
processus de création.

Louis-Philippe Hébert :
L’écrivain, poète et éditeur nous fera l’honneur d’une lecture de courts poèmes, en tant qu’auteur, et du partage de ses coups de
cœur littéraires en tant qu’éditeur.

-------------------------------------------------------------------------

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.

mailto:art@ville.dunham.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl


Bibliothèque de Dunham - nouvelle ressource numérique
Les abonnés de la bibliothèque municipale ont maintenant accès à une nouvelle ressource numérique toutapprendre.com qui
comprend des nouveaux cours artistiques en ligne.

Vous devez avoir votre numéro d'abonné de la biblio et votre NIP pour y accéder.

Patinoire municipale
Lorsque la température le permettra, vous pourrez profiter de la patinoire extérieure aménagée derrière l’hôtel de ville, tout à côté du
chalet des patineurs. Petits et grands pourront s’adonner au patinage libre, ou à la pratique du hockey, en alternance, selon les
plages horaires prévues à cette fin. Consultez l’horaire de la saison 2019-2020.

Sentiers de raquette
Lorsque la température le permet, des sentiers de raquette sont à la disposition du public. L’accès principal se trouve à l’arrière de
l’hôtel de ville, au chalet des patineurs. Lorsque le chalet est ouvert pour la patinoire, vous pouvez y emprunter des raquettes pour
adultes ou pour enfants.

Pour plus d’information, suivez la page Facebook des sentiers de raquette de Dunham.

http://www.toutapprendre.com/
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/patinoire-horaire-2019-2020-pour-site-web.pdf
https://www.facebook.com/pages/Sentiers-de-raquette-Dunham/1539128096373032?fref=ts


Refonte du plan et des règlements d'urbanisme
Lors de l’assemblée ordinaire du 3 décembre 2019, le conseil municipal a adopté les règlements numéros 381-19 à 388-19. Ces
règlements entreront en vigueur seulement à la fin du processus d’adoption, suivant le certificat de conformité de la MRC Brome-
Missisquoi. Le processus d’adoption n’est donc pas terminé. Des avis publics affichés à l’hôtel de ville et dans le journal local Le
Guide permettront aux citoyens d’être informés des étapes à venir.

Nous mettons à votre disposition ces règlements, pour une consultation simplifiée :
https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/nouvelles/refonte-du-plan-et-des-reglements-durbanisme/ 

Chats et chiens errants
La S.P.A. des Cantons desservira les citoyens(nes) de Dunham en 2019-2020. 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.

Suivez la SPA des Cantons sur Facebook.

Recommandations de la Sûreté du Québec pour la nouvelle année
Évitez toutes fraudes possibles :

Portez une attention spéciale lorsque vous payez par carte de débit et/ou crédit pour bien cacher votre NIP ;
Ne pas laisser à la vue vos achats dans votre voiture ;
Ne pas oublier de verrouiller votre voiture.

Pour votre sécurité :

Bien dégager les véhicules pour qu'ils ne soient pas identifiés comme des « igloos mobiles ».

Cliquez ici pour lire le communiqué complet de la SQ.

Conteneur à verre à Cowansville 
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.

https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/nouvelles/refonte-du-plan-et-des-reglements-durbanisme/
https://www.facebook.com/SPAdesCantons
http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/S%C3%BBret%C3%A9-du-Qu%C3%A9bec-recommandations-d%C3%A9c.-2019.pdf


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.

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

http://www.2mressources.com/
http://www.ekotex.ca/


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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