
 

 

 
 
 

 
 

NOUVELLES BRÈVES SUITE À LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2014 

 
 
CANTLEY, le 11 juin 2014 - La Municipalité de Cantley publie mensuellement de courtes 
nouvelles à la suite des séances du conseil municipal. Pour plus de détails, il est possible de 
consulter les procès-verbaux du conseil municipal à l’adresse suivante: 
http://cantley.ca/fr/proces-verbaux  
 
Voici les nouvelles à la suite de la séance du conseil municipal du 10 juin 2014, qui s’est tenue à 
la salle paroissiale de Cantley située au 47, chemin Sainte-Élisabeth. Les séances ont lieu à cet 
endroit tous les deuxièmes mardis du mois, à partir de 19 h. 
 
COLLECTE DE SANG – ÉTÉ 2014 
En août prochain, la Municipalité de Cantley tiendra sa 10e collecte de sang. Sous la présidence 
d’honneur de la mairesse, Mme Madeleine Brunette, les citoyens seront invités à donner du sang 
le jeudi 28 août 2014. La collecte de sang se déroulera sur les terrains de l’hôtel de ville au 8, 
chemin River, via l’unité mobile d’Héma-Québec. 
 
RÉSULTAT DU REGISTRE DU 22 MAI 2014 : RÈGLEMENT RÉPUTÉ NON APPROUVÉ 
Puisqu’une erreur administrative a été signalée lors de la tenue du registre pour le Règlement 
numéro 446-14 décrétant une dépense et un emprunt de 230 000 $ pour la fourniture des 
matériaux, de l’équipement et de la main-d’œuvre spécialisée nécessaires à la confection d’un 
traitement de surface double de l’impasse Donnacona et des rues de Grand-Pré, Pontiac et de la 
Pineraie le règlement est réputé non approuvé par les personnes habiles à voter.   
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL 
Le conseil municipal a adopté une résolution afin de former un comité de travail qui orientera 
les travaux visant la construction d’un centre communautaire multifonctionnel. Le conseil a 
mandaté les conseillers MM. Aimé Sabourin, Albert Potvin et Louis-Simon Joanisse, pour 
représenter le conseil au comité de travail pour le projet de construction du centre 
communautaire multifonctionnel. Mme Madeleine Brunette est membre du comité de facto. Une 
résolution a également été adoptée afin de procéder à un appel d’offres pour préparer l’appel 
d’offres du contrat de gérance de la construction du centre communautaire multifonctionnel. 
 
EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
Le conseil a adopté à l’unanimité une résolution d’embauche afin de pourvoir le poste de 
directeur du Service des travaux publics. La Municipalité de Cantley souhaite donc la bienvenue 
à Monsieur Daniel Ventura qui entrera en fonction dès le 25 juin 2014. 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS À M. JÉRÉMIE FRASER  
Il a été unanimement résolu que le conseil offre, par la présente, ses félicitations à M. Jérémie 
Fraser de Cantley pour avoir remporté la coupe du Président 2014 de la LHJMQ avec l’équipe Les 
Foreurs de Val-d’Or et lui souhaite un franc succès pour sa prochaine saison.  
 
 
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 10 500 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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Pour renseignements :  
Julie Labelle-Morissette  
Responsable des communications  
communications@cantley.ca  ou 819 827-3434, poste 6838 

http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/conseil-municipal/seances-conseil/Pages/ordres-du-jour-et-proces-verbaux.aspx
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