
https://mailchi.mp/ecf768219009/quoi-de-neuf-dunham-dition-du-25-octobre-2019?e=c15dc2379e[2019-10-25 11:01:43]

Édition du 25 octobre 2019

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 chiens-chauds seront servis dans le stationnement de l’hôtel de ville (contribution volontaire).

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

Petits monstres et superhéros, soyez vigilants! Cliquez ici pour connaître les consignes de sécurité de la Sûreté du Québec.

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.

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.

Collecte de feuilles mortes
Savez-vous quoi faire des feuilles mortes que vous ramasserez cet automne? 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 ;

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/Communique-SQ_Halloween2019.pdf
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
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:;
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3. Mettez-les dans votre bac brun dans des sacs de papier seulement (sans ruban adhésif) ou en vrac ;

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

Farnham et Sutton : 26 octobre 2019
Bromont : 2 novembre 2019
Bedford et Lac Brome : 9 novembre 2019
Cowansville : 16 novembre 2019

5. 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 ;

6. 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.

Niveau de l'eau du lac Selby
Nous désirons vous informer que les poutrelles du barrage du lac Selby ont été enlevées le 18 octobre dernier. Ceux qui ne l'auraient
pas déjà fait sont invités à retirer des eaux du lac les bateaux, radeaux et quais pendant que le niveau de l'eau le permet encore. Ce
bas niveau sera ensuite maintenu pour toute la période hivernale. Une fois la crue des eaux printanière et les risques d'inondation
passés (fin avril- début mai), le lac reprendra son haut niveau.
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Abri d'auto temporaire (TEMPO)
L'automne est arrivé et l'hiver est à nos portes. Vous pouvez maintenant installer votre abri d'auto temporaire (TEMPO).

Dates permises : du 15 octobre au 15 mai.

Aucun permis n'est requis. Respectez la réglementation.

Pneus d'hiver - la pose est devancée au 1er décembre 2019
Les automobilistes québécois devront changer leurs pneus plus rapidement cet hiver. La date obligatoire pour la pose des pneus
d'hiver au Québec est devancée au 1er décembre.

Conduite hivernale :

En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques et routières. Selon le Code de la sécurité
routière, le conducteur doit diminuer sa vitesse lorsque la visibilité est réduite à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou de
précipitations, ou lorsque la chaussée est glissante ou qu’elle n'est pas entièrement dégagée.

Bibliothèque municipale et Centre d’art de Dunham
Débroussaillage 2019

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/lois-reglements/code-securite-routiere/
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/lois-reglements/code-securite-routiere/
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Louise-Andrée Roberge
Vernissage : 2 novembre, 14 h à 16 h
Exposition : 2 au 22 novembre

Comme lors d’un débroussaillage, Louise-Andrée Roberge entame toujours une œuvre en griffonnant pour laisser sortir la fébrilité du
commencement, puis elle enlève, élimine, efface pour, de lui-même, laisser le tableau prendre forme.

L’exposition Débroussaillage 2019 propose des tableaux sur toile, des gravures sur panneaux de bois, ainsi que quelques sculptures
en papier mâché.

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

Un appel à l’art pour briser le silence
16 novembre, 13 h 30 à 16 h 30

Dans le cadre de la Journée mondiale des écrivains en prison, la bibliothèque de Dunham et l’artiste France Bergeron vous
proposent un événement d’art engagé au service de la paix et de la protection de la liberté d’expression.

L’art postal comme geste de solidarité en écho à la Journée mondiale des écrivains en prison. Ce moment partagé ensemble sera
l’occasion de réaliser l’écriture d’une lettre et d’une enveloppe décorées et adressées personnellement à chacun des écrivains
emprisonnés par Amnistie Internationale. L’atelier sera animé par France Bergeron, artiste pluridisciplinaire.

L’atelier est gratuit mais une contribution volontaire est demandée pour défrayer le coût d’envoi à l’International.

Information et réservation : 450 295-2621

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

Ateliers d'art-thérapie
Face au deuil : Nourrir ensemble le mouvement de la vie
Animés par Bénédicte Deschamps, MA., ATPQ

Vous avez de la difficulté à traverser un deuil, venez explorer vos pensées et vos émotions à travers la création d’images en
participant à des ateliers  animés par une art-thérapeute professionnelle.
Lire la suite »»».

Aucune expérience en art n’est requise. Matériel fourni.

Deux formules sont proposées : 

Les dimanches de 10 h à 13 h : 4 ateliers de 3 heures, à partir du 27 octobre 2019.

https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/evenement/ateliers-dart-therapie/
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Notez que lors du premier et du dernier dimanche, ceux qui le souhaitent peuvent poursuivre en après-midi avec la création collective
d’un Mandala constitué d’éléments naturels et dont le but est de favoriser le détachement, la gratitude et le mouvement de la vie.

Les mardis de 13 h à 16 h : 8 ateliers de 3 heures, à partir du 22 octobre 2019.

Notez qu’il n’est pas nécessaire de s’engager pour l’ensemble des rencontres. Vous pouvez même venir en alternance, selon votre
convenance, aux ateliers du dimanche et du mardi.

Prix : 35 $ la séance  /  120 $ pour les 4 dimanches  /  260 $ pour les 8 mardis
Lieu : Bibliothèque de Dunham (3638, rue Principale)

Infos/Inscriptions : benedicte_deschamps@hotmail.com / 450 298-1171

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

Conférence-atelier
Méditation et connaissance de soi

Conférencière et animatrice : Ôde Tremblay, thérapeute en accompagnement relationnel, diplômée du Centre de Relation
d’aide de Montréal (TRA), animatrice et enseignante depuis plus de 20 ans et praticienne en soins énergétiques et
digitopuncture.

Les jeudis soirs, de 19 h à 21 h
24 et 31 octobre, 7 et 14 novembre 2019
Lieu : Bibliothèque municipale de Dunham (3638, rue Principale)

Pour atteindre la Maîtrise de Soi, il importe la connaissance de Soi. Apprendre à se connaître, à se découvrir. Écouter et entendre
son monde intérieur pour y dénouer les mal-être qui causent les malaises. Lire la suite »»».

Possibilité de venir à une ou plusieurs conférences.

Coût : 20 $

Information et inscription : Mme Ôde Tremblay – 450 523-2323 ou ode.ose@live.ca

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

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 :

mailto:benedicte_deschamps@hotmail.com
https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/evenement/conference-atelier-meditation-et-connaissance-de-soi-2/
mailto:ode.ose@live.ca
mailto:art@ville.dunham.qc.ca
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Bibliothèque et Centre d’art de Dunham ou écrivez-nous par courriel.

La chasse aux abonnés à votre bibliothèque municipale
En octobre, c'est la chasse aux abonnés! Du 1er au 31 octobre 2019, abonnez-vous ou réabonnez-vous à votre bibliothèque et
courez la chance de gagner de superbes prix!

Le tirage aura lieu le 18 novembre 2019.

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 31 octobre 2019.

La conservation des fleurs - partie 2
12 novembre, 19 h 30
Conférencière invitée : Mme Claire Labelle

La Société d’horticulture et d’écologie de Dunham (SHED) vous présente une conférence sur la conservation des fleurs, partie 2.

Après un survol des différentes techniques présentées le 8 octobre dernier, Madame Labelle nous démontrera plus en détails la
technique de conservation des fleurs par pressage.

Lieu : Sous-sol de l’hôtel de ville de Dunham

Gratuit pour les membres
8 $ pour les non-membres

https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-et-Centre-dart-de-Dunham/1397784087216114?ref=hl
https://www.cotesdardoise.com/
http://horticulturedunham.org/
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Journée de jeux à l'école de la Clé-des-Champs
2e édition
30 novembre 2019
De 10 h à minuit

Des dizaines de jeux de société, des compétitions amicales, des parties de donjons et dragons et plusieurs autres surprises vous
attendent à l'école de la Clé-des-Champs de Dunham. Des amateurs seront aussi présents pour vous aider ou pour vous expliquer
les règles de jeu.

L’argent récolté servira à l’achat de nouveaux iPad pour le 3e cycle du primaire.

Pour information/inscription, visitez la page Facebook de l'école.

Place aux jeunes dans Brome-Missisquoi
Le 17 octobre dernier, un 5 à 7 réseautage se tenait au Centre d’art de Dunham, en compagnie d’élus, de maires et de conseillers
des villes de la MRC de Brome-Missisquoi, afin de « donner du soutien aux jeunes et de faciliter leur intégration pour qu’ils se sentent
chez eux », souligne l’agente de migration de Place aux jeunes Brome-Missisquoi, Julie Bérubé.

Les maires de Dunham et de Farnham ont entre autres présenté les opportunités présentes dans leur ville et encouragé les jeunes
familles ou travailleurs à venir s’y installer.

Lire l'article du journal La Voix de l'Est »»».

https://www.facebook.com/events/565430290931774/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/-viree-agro--reveler-les-charmes-de-brome-missisquoi-5b8d7b76c99767af293583ef00a9223b?fbclid=IwAR0_K77caS18JSjo54qDHT9hgJlRMVAonWeJZ_oz8xzYtoowrDJ-Z0S4JEA
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Consignes pour la disposition des matières résiduelles dans les bacs roulants
Le bac doit être apporté par l'occupant et placé à la rue à proximité de la voie de circulation, du trottoir, de la bordure ou de l'emprise
de la rue vis-à-vis l'entrée charretière au plus tôt à 18 h la veille du jour prévu de la collecte, et au plus tard à 5 h le matin de la
collecte.

Si plus d'un bac est apporté, ceux-ci doivent être distancés d'environ un mètre l'un de l'autre ou de tout autre obstacle (poteau de
téléphone, boîte aux lettres, poteau d'adresse civique, lampadaire, etc.) afin de permettre la prise du bac par un équipement de
collecte mécanisée (bras mécanique).

Les bacs doivent être placés de façon à ce que les poignées soient orientées vers l'immeuble. Si le bac est muni d'une barrure sur le
couvercle, celle-ci doit être désactivée au moment de la mise à la rue du bac.

CONSIGNES POUR LE REMISAGE DES BACS :

L'occupant est responsable de retirer de la rue le bac utilisé pour l'entreposage des matières résiduelles et de le remiser, avant 21 h
le jour de la collecte, soit dans la cour arrière ou latérale de l'immeuble desservi.

Dernière chance de profiter du service des écocentres dans Brome-Missisquoi
Les écocentres sont ouverts jusqu'en novembre inclusivement. Ils seront ensuite fermés pendant la saison hivernale, de décembre à
mars. Visitez le site Internet bmvert.ca pour les détails.

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 : jusqu'au 29 novembre

http://www.bmvert.ca/
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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

Apportez vos contenants, chaudières ou petite remorque afin de les remplir de compost!

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.

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.

http://www.ville.dunham.qc.ca/wp-content/uploads/bac-brun-mati%C3%A8res-accept%C3%A9es-et-refus%C3%A9es.pdf
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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, en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

Tous les sacs de plastique sont maintenant éliminés des commerces de Dunham. Sont donc proscrits tous les sacs de plastique,
qu’ils soient épais, minces, biodégradables, oxodégradables ou compostables. La résolution adoptée par la Ville de Dunham ne
touche pas les emballages de produits pour l’instant.

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.
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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.

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.

La Rage du raton laveur
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.

http://www.2mressources.com/
http://www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/
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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.

 

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!

 

https://www.facebook.com/SPAdesCantons
http://www.ekotex.ca/
mailto:accueil@ville.dunham.qc.ca
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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.

This email was sent to info@ville.dunham.qc.ca 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Ville de Dunham · 3777 rue Principale · Dunham, Québec J0E1M0 · Canada 
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