
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

 
 

 
NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

À LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
 

CANTLEY, le 12 mars 2015 – La Municipalité de Cantley est heureuse d’annoncer 
l’entrée en fonction de monsieur Daniel Leduc qui a été nommé directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Cantley lors de la séance du conseil 
municipal du 10 mars dernier. 
 
Monsieur Leduc a été choisi en raison de ses nombreuses compétences, suite à un 
processus d’embauche rigoureux, dont le mandat avait été confié à une firme 
spécialisée. Il possède un baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en relations 
internationales, en plus d’avoir fait des études supérieures en gestion. Il cumule par 
ailleurs plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le monde municipal, tant au 
niveau politique qu’administratif, ce qui sera un atout majeur dans le rôle qu’il aura à 
jouer pour la municipalité. 
 
«Il ne fait aucun doute pour les membres du conseil municipal que monsieur Leduc 
saura relever les défis qui l’attendent. Nous nous réjouissons qu’une personne de son 
calibre décide de se joindre à l’équipe» a mentionné la mairesse Madeleine Brunette. 
 
Pour sa part, monsieur Leduc s’est dit très honoré de la confiance des membres du 
conseil municipal et il est impatient de prendre part à plusieurs grands projets tels 
que la construction du nouveau centre multifonctionnel. Il est persuadé qu’il saura 
mettre à profit son expérience pour favoriser la croissance de la Municipalité de 
Cantley et améliorer la qualité des services municipaux. 
 
Nous désirons souhaiter bon succès à monsieur Leduc. 
 
Forte de sa nature accueillante, Cantley est officiellement créée le 1er janvier 1989. 
Le territoire se caractérise par un relief de collines boisées et de cuvettes. La 
municipalité compte près de 11 000 citoyens. Sa mission est d’offrir des services 
municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux moyens financiers 
de ses contribuables tout en voulant faire de Cantley un endroit où il fait bon vivre et 
prospérer. Pour plus de renseignements, visitez le www.CANTLEY.ca  
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Source : 
Stéphanie Duchesne Pilon 
Stagiaire aux communications 
Municipalité de Cantley 
819-827-3434 
spilon@cantley.ca  

Pour renseignements : 
Julie Labelle-Morissette 
Responsable des communications  
Municipalité de Cantley 
819-827-3434, poste 6838 
communications@cantley.ca 
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