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DIALOGUE CONSTRUCTIF ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET SES CITOYENS 

DANS LE DOSSIER DU RUISSEAU ROMANUK 
 

CANTLEY, le 27 mars 2015 – La Municipalité a tenu une séance d’information, hier soir, 
concernant le dossier prioritaire du Ruisseau Romanuk. Elle désirait informer les citoyens que 
l’environnement est au cœur des préoccupations du conseil municipal et qu’il y a une volonté 
politique de s’impliquer dans la résolution du dossier. 
 
Les citoyens concernés par cette situation ont été invités à discuter des travaux effectués au 
22, chemin du Bosquet. L’état des travaux, les procédures engagées et le plan de stabilisation 
des pentes, élaboré par une firme d’ingénieurs, étaient à l’ordre du jour. Les citoyens ont 
donc eu la chance de faire part de leurs inquiétudes et d’être mis au courant des actions 
entreprises par la Municipalité pour veiller au bon déroulement des travaux. 
 
«Nous désirons travailler en mode solution et partager de manière constructive afin de 
regarder vers l’avenir. Nous sommes satisfaits de la participation active et de l’attitude 
respectueuse dont ont fait preuve les citoyens lors de la séance. Cette discussion nous a 
permis de nous mettre au diapason et de nous entendre sur les actions à venir.» a déclaré le 
directeur-général, Monsieur Daniel Leduc. 
 
En effet, si le dossier est complexe et qu’il perdure depuis près de 10 ans, plusieurs actions 
ont été entreprises au cours des deux dernières années. «Évidemment, nous désirons que les 
berges retrouvent leur état, et pour se faire, il est clair que certains travaux doivent se 
poursuivent. Or, des inspecteurs sont mandatés pour visiter régulièrement les lieux. Le 
propriétaire du terrain collabore avec la Municipalité et nous désirons poursuivre en ce sens.» 
a déclaré la mairesse de Cantley, Madame Madeleine Brunette. 
 
La Municipalité de Cantley est confiante que cette séance d’information fut  bénéfique pour la 
compréhension globale du dossier par l’ensemble des citoyens concernés. Ainsi, les parties ont 
convenu que le passé ne pouvait être changé, mais que des actions concrètes pouvaient être 
posées pour l’avenir. La Municipalité a par ailleurs fait preuve de leadership en établissement 
le dialogue et en assurant un suivi serré des travaux. 
 
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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