
 
 

COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Afin de renforcer le service aux citoyens 

 

DUNHAM ET FRELIGHSBURG UNISSENT LEURS FORCES POUR OPTIMISER LEURS 

RESSOURCES RESPECTIVES  

 

(Dunham — Le 19 aout 2021) La Ville de Dunham et la Municipalité de Frelighsburg ont signé trois ententes 

intermunicipales afin d’optimiser différentes ressources pour leurs citoyens respectifs.  

 

– Renforcer le service aux citoyens — 

 

Deux ententes ont été conclues entre les municipalités pour le service de l’urbanisme. L’une porte sur 

l’embauche, par la Ville de Dunham, d’un inspecteur municipal qui sera partagé avec Frelighsburg à raison 

de 3 jours à Dunham et 2 jours à Frelighsburg et la seconde porte sur l’embauche d’un urbaniste par 

Frelighsburg qui sera partagé avec Dunham pour le même nombre de jours. Les appels de candidatures 

seront lancés dans les prochaines heures.  

 

« Par ces ententes permettant l’ajout de deux ressources supplémentaires dans nos municipalités respectives, 

nous souhaitons permettre à nos citoyens de bénéficier d’un service amélioré et rapide aux différentes 

demandes dans nos services d’urbanisme respectifs. En nous unissant de la sorte, nous sommes en mesure 

d’offrir de meilleures conditions et des emplois à temps plein aux futurs employés » de préciser le maire de 

la Ville de Dunham, Pierre Janecek.  

 

– Constructions de casernes — 

 

La troisième entente à intervenir entre les deux municipalités porte sur la construction et l’implantation par 

la Ville de Dunham d’une caserne incendie et ses accessoires sur son territoire comme caserne principale et 

la construction d’une caserne incendie satellite par la Municipalité de Frelighsburg sur son territoire. Cette 

entente permet d’améliorer la couverture incendie sur les territoires respectifs et de déposer une demande de 

subvention au programme de Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation. Ce programme permet des projets d’infrastructures à vocation 

municipale dans le cadre d’une mise en commun de services ou d’un regroupement municipal.  

 

« Cette mise en commun signifie que nos municipalités respectives bénéficieront d’infrastructures complètes 

et à jour. Par cette entente d’une durée de 20 ans, Frelighsburg pourra conserver son service de sécurité 

incendie et bénéficier de toutes les commodités d’une caserne principale avec le partenariat de la Ville de 

Dunham. Les couts sont ainsi diminués de part et d’autre et l’entente permet d’unir nos forces pour demander 

une subvention commune pour ces constructions à venir » d’ajouter le maire de la Municipalité de 

Frelighsburg, Jean Lévesque.  
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