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Bulletin du 13 octobre 2017
Plus de 700 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!
La Ville de Dunham a maintenant une page Facebook
Suivez-nous! Nous mettrons à jour les informations le plus régulièrement possible.

2017 : 150e anniversaire de Dunham
Saviez-vous qu’il y a déjà eu une garde territoriale à Dunham?

Crédit photo : Société d’histoire de Missisquoi
En 1866, le comté de Missisquoi est témoin des premières invasions des Fenians. Asa Westover et Andrew Ten Eyck décident alors d’organiser
une garde territoriale au village de Dunham, et convainquent plusieurs loyalistes d’origine hollandaise fondateurs du Canton de Dunham
(Westover, Ten Eyck, Pell, Ruiter et Rickart) de joindre le groupe.
Pour se reconnaître, ils portent tous une écharpe rouge en bandoulière sur l’épaule droite et attachée sous le bras gauche. C’est ainsi qu’on les
nomme les « Écharpes Rouges » ou « Red Saches ».
e

Une bataille féroce éclate à Eccles Hill à Frelighsburg en 1870 entre les Écharpes Rouges, accompagnés par des volontaires du 60 bataillon de
Missisquoi et les Fenians. Suite à l’arrivée de renfort du côté britannique, les Écharpes Rouges remportent une victoire décisive et seront
reconnus par le Gouverneur général du Canada et le fils de la reine Victoria, le prince Arthur, lors d’une cérémonie à Eccles Hill.

Élections municipales
Êtes-vous inscrits sur la liste électorale?
Il est de la responsabilité de l’électeur de s’assurer que son nom apparait sur la liste électorale. Vérifiez sur le carton bleu, que vous avez
reçu par la poste, si votre nom y apparait.
Si vous constatez des erreurs ou des omissions, vous pouvez vous présenter devant la commission de révision pour faire une demande
d’inscription, de correction ou de radiation à la liste électorale en vous présentant à l’hôtel de ville de Dunham aux dates suivantes :
Mercredi 18 octobre 2017 : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h ;
Jeudi 19 octobre 2017 : de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
Pour vous inscrire, vous devez présenter deux pièces d’identité. La première doit indiquer votre nom et votre date de naissance et la seconde,
votre nom et votre adresse.
Pour les propriétaires et copropriétaires non domiciliés sur le territoire, vous devez faire la demande pour être ajoutés à la liste électorale. Le
principe d’une propriété = un vote s’applique pour les non domiciliés : le propriétaire seul ou un des copropriétaires devra être désigné par
procuration. Les formulaires nécessaires sont disponibles à l’hôtel de ville.
Vote par anticipation : dimanche le 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville ;
Vote le jour du scrutin : dimanche le 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h, à l’école de la Clé-des-Champs.
Cliquez ici pour visualiser la liste des candidats en élection.

Activités du 150e anniversaire :
- 15e anniversaire du tournoi de golf de Dunham – Fondation du maire
Le tournoi de golf du 8 septembre dernier s’est avéré un grand succès et des profits d’environ 13 000 $ ont pu être amassés. Un grand merci à
tous les participants et collaborateurs.
Tous les profits sont versés à la Fondation du maire de Dunham, organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes démunies ou
sinistrées de notre municipalité et autres fins charitables similaires.

e

TIRAGE – Offre spéciale de la 16 édition :
Confirmez la participation d’un quatuor à notre tournoi 2018 avant le 15 novembre 2017 et vous serez éligible à un tirage pour une inscription à
seulement 135 $ par joueur (540 $ pour un quatuor – prix régulier : 600 $). Cliquez ici pour télécharger le formulaire d’inscription au tirage.

175e anniversaire de la paroisse Sainte-Croix
Spectacle à l’église Ste-Croix : Nathalie Bédard et les Boys
Samedi, le 28 octobre 2017, à 20 h
e

Dans le cadre du 175 de la paroisse Ste-Croix, le comité Culture et Patrimoine accueillera Nathalie Bédard et les Boys dans un tout nouveau
spectacle : Bouquet de chansons.
Nathalie Bédard, bien connue dans la région, est présidente de la fabrique de l’église St-André de Sutton et directrice de la chorale de la paroisse
ainsi que femme d’affaires et conseillère municipale. Depuis plus de 10 ans, elle poursuit également sa passion de la chanson populaire en
présentant des spectacles dans la région.

À ses cinq « Boys », c’est-à-dire Robert Drapeau à la contrebasse, Pierre Laurendeau au clavier, Claude Galipeau à la guitare, Yvan Brouillette à
la batterie et Jean Martel à la sonorisation, se sont jointes les trois choristes Réjeanne Galipeau, Bernadette Imbeau et Fernande St-Denis. Pour
notre grand plaisir, la formation interprètera un bouquet de chansons composé de grands classiques de la chanson populaire française et
anglaise.
Billet : 20 $ – Église Ste-Croix – 450 295-2419/2294

Maison Hantée à la Factrie et activités à l’hôtel de ville pour l’Halloween!!!
Venez frémir et hurler avec vos enfants dans la Maison Hantée de La Factrie le soir du 31 octobre! Avec plus de 250 visiteurs l’an passé, La
Factrie réitère l’aventure pour une troisième fois, avec le soutien de la Ville de Dunham.
Vous pourrez déambuler dans le long parcours hanté du balcon du Relais de la Diligence, où de nombreuses animations et scènes d’épouvante
vous attendent, encore plus originales et déjantées les unes que les autres! Frissons garantis!
Entrée gratuite.
Ouverture à la noirceur.
Lieu : Relais de la Diligence à Dunham
N’hésitez pas à consulter la page Facebook de La Factrie Dunham pour plus de détails!
La Ville accueillera les petits costumés et les grands monstres pour une grillade et des bonbons derrière l’hôtel de ville. L’APELS aura aussi un
chapiteau au même endroit pour vous accueillir. Venez en grand nombre !

Message important à l’intention des commerçants de la rue Principale :
Halloween
Nous aimerions connaitre l’intention des commerçants de la rue Principale de Dunham, à savoir s’ils décoreront leurs établissements et
distribueront des friandises aux enfants le soir du 31 octobre.
Dans l’éventualité où plusieurs commerçants ne participent pas aux activités, il est envisagé de permettre à des étudiants de l’école MasseyVanier d’installer des tables devant ces commerces afin de distribuer des friandises et faire participer les petits monstres à des jeux. S.v.p., nous
dire si vous acceptez que nous permettions d’y installer une table.
L’objectif est d’éviter que de longs tronçons de la rue Principale soient inanimés.
Afin de nous indiquer vos intentions, veuillez communiquez avec Jean-Charles Bellemare à coordo@ville.dunham.qc.ca ou au 450 295-2418,
poste 22.

Début de la saison des activités sportives intérieures au gymnase de l’école de la Clé-des-Champs
Consultez l’horaire des activités sportives intérieures de la saison 2017-2018.
Pour avoir accès aux activités sportives intérieures, vous devez vous procurer une carte de membre, disponible au gymnase, qui vous donnera le
droit de participer aux activités tenues au gymnase de l’école de la Clé-des-champs de Dunham pendant la saison sportive, de septembre à avril,
aux tarifs suivants :
10 $/pers. résidente
20 $/pers. non résidente
25 $/famille résidente
50 $/famille non résidente
Si vous souhaitez organiser une activité sportive au gymnase, veuillez communiquer avec l’hôtel de ville par courriel : coordo@ville.dunham.qc.ca

Club de course amateur de Dunham
Nous souhaitons sonder votre intérêt pour mettre en place un club de course amateur à Dunham.
Le groupe se rejoindrait 1 ou 2 jours par semaine, à l’hôtel de ville. L’idée serait d’avoir un groupe débutant pour une plus courte distance une
journée, et un groupe plus avancé, qui ferait une plus longue distance, l’autre journée. Les rencontres se feraient autour de 18 h 30.
Si vous êtes intéressés, contactez Jean-Charles Bellemare à coordo@ville.dunham.qc.ca ou au 450 295-2418, poste 22.

Journée portes ouvertes Massey-Vanier High School
Le 19 octobre 2017, de 17 h 30 à 20 h 30

Chicken Pie Dinner
20 octobre 2017, 18 h
Hosted by :
The ladies and Gents of All Saints Anglican Church
Donation : 15 $
BYOB

Jusqu’au 22 octobre : Nature et Création
Exposition de sculptures à ciel ouvert
Au Domaine des Côtes d’Ardoise de Dunham (879, rue Bruce)
80 sculpteurs
Plus de 100 œuvres en jardins et terrasse
Plus de 100 œuvres dans la galerie
Pour information : jpmdca@hotmail.com ou 450 295-2222
Suivez la page Facebook

CENTRE D’ART (salle Normand-Gaudreau) ET BIBLIOTHÈQUE DE DUNHAM :
Collectif Dunham – 19e édition
Exposition : jusqu’au 2 novembre 2017
Cette année, 16 artistes de Dunham exposeront au Centre d’art dans le cadre de l’exposition collective et choix du public.
Liste des exposants :
Mary S. Martin
Bernice Sorge
Hélène Lessard
Estelle Bernard
Laurence Grégoire
Sue Galusha
Janet Komarnicka
Nancy St-Onge
Catherine Greffard
Marc Tanguay
Jacques Landesque

Sylvie Vincent
Monique Campion
Andrée Chevrier
Gracia Lachance-Mercier
Kathy Feig
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.

En octobre, c’est La Chasse aux abonnés à votre bibliothèque municipale!
Abonnez-vous ou réabonnez-vous avant le 31 octobre 2017 et courez la chance de gagner l’un des 3 prix suivants :




ipad, 32 Go Wi-Fi et cellulaire, d’une valeur de 620 $ ;
ipad mini 4, 128 Go Wi-Fi, d’une valeur de 550 $ ;
liseuse Kobo Aura H2O, d’une valeur de 200 $.

Avec un appareil numérique et un abonnement à la biblio, vous pourrez accéder au service de prêt numérique de livres, de revues et de journaux,
ainsi qu’à toutes les autres ressources numériques offertes par votre bibliothèque.
Pour le détail des règlements complets du concours, visitez mabibliotheque.ca/monteregie

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES!
Nous avons besoin d’aide pour les tâches suivantes :





classement des livres ;
réparation des documents abîmés ;
préparation des nouveaux documents ;
et bien d’autres tâches intéressantes!

Joignez-vous à l’équipe de la bibliothèque de Dunham : 450 295-2621
Courriel : dunham@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet : www.mabibliotheque.ca/dunham
Suivez la page Facebook : Bibliothèque et Centre d’art de Dunham

Appel de projets pour le Pacte Brome-Missisquoi (Pacte-rural)
L’appel de projets pour le Pacte Brome-Missisquoi est maintenant lancé. Ce fonds est une mesure de la MRC pour contribuer au développement
des communautés et pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Les projets déposés doivent répondre à la planification stratégique de la
MRC ou à la planification stratégique de la municipalité où le projet a lieu. Les promoteurs ont jusqu’au 26 janvier 2018 pour déposer une
demande. Il est fortement conseillé aux promoteurs de communiquer avec Tania Szymanski, conseillère en développement rural et responsable
du fonds, pour présenter préalablement leur demande d’aide.
Séances d’information sur le fonds du Pacte Brome-Missisquoi :
Lundi, 16 octobre 2017, à 19 h, à l’hôtel de ville de Notre-Dame-de-Stanbridge, dans la salle communautaire au sous-sol
900, rue Principale, Notre-Dame-de-Stanbridge
Mercredi, 18 octobre 2017, à 19 h, au centre communautaire de Lac-Brome (rencontre bilingue)
270, rue Victoria, Lac-Brome
Lundi, 23 octobre 2017, à 19 h, à la MRC Brome-Missisquoi, salle Brome
749, rue Principale, Cowansville

Suis-je admissible au programme RénoRégion?
Depuis décembre 2015, la MRC Brome-Missisquoi est responsable de l’application du programme d’amélioration de l’habitat de la
Société d’habitation du Québec (SHQ) appelé « RénoRégion ». Ce programme vise à aider financièrement les propriétaires-occupants, à
faibles ou modestes revenus, à exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures que présente leur résidence.
L’aide accordée peut atteindre 95% des coûts des travaux admissibles, jusqu’à concurrence de 12 000 $.
Pour vérifier si vous pouvez être admissible, voici les principaux critères :









Vos bâtiments (excluant le terrain) sont évalués à 100 000 $ ou moins (valeur uniformisée) d’après votre compte de taxes municipales
de 2016 ;
Vous êtes propriétaire-occupant d’une maison unifamiliale (ou duplex) ;
Votre maison nécessite des travaux d’au moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou des défectuosités majeures
(murs extérieurs, ouvertures, balcon, toiture, structure, électricité, plomberie, chauffage, etc.) ;
Vous n’avez pas bénéficié du programme « RénoRégion » au cours des dix (10) dernières années ;
Vous n’avez pas bénéficié du programme « RénoVillage » au cours des dix (10) dernières années ;
Vous n’avez pas bénéficié du programme « Réparation d’urgence » au cours des cinq (5) dernières années ;
Vous n’avez pas bénéficié du programme « Rénovation Québec (Farnham seulement) » au cours des 10 dernières années ;
Le revenu familial est peu élevé :

Revenu maximum brut (2016)
Nombre de
personne

Revenu

1 ou couple

38 000 $

2-3 (sauf
couple)

43 000 $

4-5

48 000 $

6 et +

65 000 $

Si vous rencontrez les conditions mentionnées ci-haut et désirez plus d’information, veuillez communiquer avec Madame Johanne Alix au
450 266-4900 ou courriel : jalix@mrcbm.qc.ca

Dernière chance de l’année pour profiter des services gratuits des écocentres
Un réseau de six écocentres sont accessibles GRATUITEMENT à tous les citoyens résidentiels de la MRC Brome-Missisquoi.
Vous pouvez ainsi vous départir de vos matières en favorisant la valorisation.
Horaire : Ouvert d’avril à novembre, de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h.
Les écocentres sont situés au garage ou atelier municipal des six municipalités suivantes :






er

1 samedi du mois : Bromont
e
2 samedi du mois : Ville de Bedford et Lac-Brome
e
3 samedi du mois : Cowansville (site d’enfouissement sanitaire – 2500, rang St-Joseph)
e
4 samedi du mois : Farnham et Sutton
e
5 samedi du mois : aucun écocentre ouvert

Apportez une preuve de résidence et une pièce d’identité.
Pour connaître les adresses et le fonctionnement, consultez le site Internet de la MRC.

28 octobre : dernière collecte de l’année des résidus verts au Lac Selby
La veille de la collecte, vous pourrez déposer en bordure de la rue, vos feuilles mortes, plantes aquatiques et rognure de gazon et elles
devront être laissées préalablement dans des sacs de papier, ou en vrac. Les sacs de plastique ne seront pas ramassés.
La collecte s’effectue très tôt le samedi matin.
N.B. : Aucune branche ne sera ramassée lors de cette collecte.

Niveau du lac Selby
Le niveau du lac Selby sera abaissé à partir du 13 octobre pour la période hivernale. Les usagers sont priés de retirer leur embarcation, quai et
plate-forme flottante, si ce n’est pas déjà fait.

10 et 11 novembre : Collecte porte-à-porte 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 :
1- Utilisez-les dans votre composteur ou offrez-les à un voisin qui composte.
2- Faites du feuillicyclage, qui consiste à déchiqueter les feuilles en passant dessus avec votre tondeuse et à laisser les rognures se
composter en place.
3- Apportez-les GRATUITEMENT dans un des écocentres de la région, lors des samedis suivants, dans des sacs de papier seulement ou
en vrac :





Farnham et Sutton : 28 octobre
Bromont : 4 novembre
Bedford et Lac Brome : 11 novembre
Cowansville : 18 novembre

4- Apportez-les GRATUITEMENT, et ce tout l’automne sur semaine, à la plate-forme de compostage de la RIGMRBM (site d’enfouissement)
située au 2500, rang Saint-Joseph à Cowansville (450 263-2351). Prenez soin de les mettre dans des sacs de papier seulement ou en
vrac.
5- Participez à la collecte porte-à-porte organisée pour les citoyens les 10 et 11 novembre 2017 dans les secteurs résidentiels de
Dunham (Village, Lac Selby, des Prairies, Malenfant et Bouchard). Vos feuilles mortes doivent OBLIGATOIREMENT être dans des sacs
de papier seulement car les feuilles laissées en vrac ou dans des sacs de plastique ne seront pas ramassées.
Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier 2017 des collectes des feuilles mortes dans la région.

Abris tempo
Les abris tempo ne sont permis que durant la période située entre le 15 octobre et le 15 mai.
Aucun permis n’est requis mais vérifiez si l’emplacement choisi respecte les normes.

Nouvelle politique de location de salles et d’équipements
La Ville de Dunham dispose de 4 salles disponibles principalement pour les organismes et les citoyens locaux, mais aussi disponibles
pour des gens de l’extérieur de son territoire, pour y tenir des activités de loisirs, culturelles et de nature communautaire.
La Ville peut aussi prêter de l’équipement audiovisuel pour ces événements, au besoin.
Afin de clarifier les règles et modalités de réservation de ces salles, la Ville de Dunham a adopté cette Politique de location de salles et
de prêt d’équipements. Tous les utilisateurs devront respecter cette politique.
Consultez le document pdf pour les détails de la politique.
Les locaux disponibles sont :





Gymnase de l’école de la Clé-des-Champs (salle Henri-Georges-Boulet) ;
Édifice Pierre-Bernier (bibliothèque, salles Normand-Gaudreau et Kenneth-Baker) ;
Sous-sol de l’hôtel de ville ;
Chalet des patineurs.

Les individus ou organismes qui désirent utiliser un local ou l’équipement de la Ville devront d’abord remplir le formulaire en ligne,
ou sur place, dans lequel les informations sur les locataires et sur la nature de l’activité devront être indiquées.
* Nous vous suggérons les étapes suivantes : télécharger le formulaire sur votre poste de travail, l’enregistrer, le compléter et nous
l’envoyer. Vous recevrez un accusé de réception.
Par la suite, la Ville approuvera la demande et rédigera un contrat de location que le locataire devra signer.
Ce contrat stipulera les conditions relatives à la location et à l’utilisation du local et du matériel.
Le responsable désigné se verra remettre une clé du local. Celui-ci devra la retourner dans les 24 heures ouvrables suivant la fin de l’activité.

Restez loin de la grippe!
Faites-vous vacciner si vous vivez avec une maladie chronique telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire,
respiratoire ou rénale.
Pour connaître les lieux, dates et heures et pour prendre un rendez-vous, visitez le www.clicsante.ca
Si vous n’avez pas accès à Internet, téléphonez au numéro suivant : 1 877 921-5118

Rappel du service d’urbanisme
Notez que tous les travaux de construction, rénovation, réparation, ouvrage de captage des eaux ou installation septique requièrent un
permis au préalable. Informez-vous auprès de l’inspectrice municipale, Andréanne Godbout, au 450 295-2418, poste 27 ou à
urba@ville.dunham.qc.ca.

-

Plusieurs documents peuvent être exigés pour l’obtention d’un permis de construction d’un bâtiment principal ou accessoire
(garage, remise, etc.). Vérifiez lesquels ;

-

Les installations septiques doivent être maintenues en bon état et ne doivent pas déverser de contaminants dans l’environnement.
Il en revient au propriétaire de s’assurer du maintien de sa fosse septique en la faisant vider à tous les deux ans.
Cela limite les risques d’écoulement et permet de faire un suivi sur l’état général de la fosse ;

-

Il est nécessaire de conserver une bande riveraine végétalisée de trois mètres où la tonte de gazon est interdite.
La renaturalisation de la bande riveraine peut se faire en plantant des végétaux indigènes ;

-

Nous entamons actuellement un processus de refonte réglementaire. Faites-nous parvenir vos suggestions ou commentaires dans les
meilleurs délais par courriel : urba@ville.dunham.qc.ca ou 450 295-2418.

Procurez-vous une enseigne avec numéro civique pour votre propriété
Votre numéro civique est-il visible?
Quelle est l’importance de bien identifier nos bâtiments?
Le numéro civique est d’une importance capitale lors d’une situation d’urgence.
Exemple :
Un membre de votre famille est victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Si la personne ne reçoit pas une défibrillation dans les huit (8) minutes
suivant l’arrêt, celle-ci a beaucoup moins de chance de s’en sortir. Donc, toutes les secondes sont importantes. Si les services d’urgence
doivent chercher le numéro civique parce qu’il est mal situé, trop petit, numéro incomplet, non éclairé ou absent, cela pourrait faire la différence
entre un membre de votre famille décédé ou en vie. Pensez-y!!!
Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à vous localiser le plus rapidement possible. Un simple geste peut vous sauver la vie!
Les résidents de Dunham peuvent se procurer une enseigne (voir photo), avec numéro civique, auprès du Service des incendies de Dunham au
montant de 50 $ (taxes incluses), incluant poteau, chiffres réfléchissants et installation par les pompiers.

Commandez la vôtre dès maintenant!
Caserne d’incendie : 3747, rue Principale, Dunham
Téléphone : 450 295-3404
Courriel : ssid@videotron.ca

Profitez du service de transport adapté de la MRC Brome-Missisquoi
Le Service de transport adapté de la MRC Brome-Missisquoi offre un service de transport en commun de porte-à-porte qui fonctionne
sur réservation seulement.
Horaire du service :
 Du lundi au jeudi : de 7 h à 18 h ;
 Du vendredi au dimanche : de 7 h à minuit ;
 Transport de groupe : tous les jours, selon disponibilité des véhicules et contraintes budgétaires.
Réservation avant midi, la veille de votre déplacement : 450 263-7010 ou 1 866 890-5242
La MRC offre aussi un service de transport collectif (Taxibus Cowansville et Transport Intermunicipal), sur réservation seulement.
Coordonnées transport MRC Brome-Missisquoi :
749, rue Principale, Cowansville
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

DÉCOUVREZ LES ENDROITS ACCESSIBLES DANS VOTRE MUNICIPALITÉ :

www.accesbromemissisquoi.com
Avis aux entreprises, commerces et services :
Si vous ne retrouvez pas vos services dans notre répertoire, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour que nous puissions évaluer votre
accessibilité et vous inscrire : 450 266-4744.

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!

Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion, envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : accueil@ville.dunham.qc.ca
Des questions ou commentaires? Il nous fera plaisir de vous lire par courriel ou appelez-nous au 450 295-2418, poste 0.
Partagez les bonnes nouvelles de Dunham avec vos amis et proposez-leur de s’inscrire en nous envoyant un courriel.

