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LE CONSEIL MUNICIPAL DE CANTLEY ADOPTE SON BUDGET 2014 

 
 

CANTLEY, le 18 décembre 2013 – Le conseil municipal de la Municipalité de Cantley a 

adopté son budget 2014 lors d’une séance qui s’est tenue le 17 décembre 2013. Les 

taux de la taxe foncière générale restent inchangés soit à 0,7393$ du 100$ dollars 

d’évaluation pour le secteur résidentiel et à 1,1599$ du 100 $ d’évaluation pour les 

immeubles non résidentiels.  

 

Le résultat d’un appel d’offres fait en sorte que  les coûts de la cueillette et de la 

disposition des matières résiduelles augmentent de 63.31$ par logement et par unité 

pour les commerces, cette mesure nous permettra d’améliorer et d’assurer la fiabilité 

du service de cueillette aux contribuables  pour les prochaines années.  

 

« Ce budget est le fruit d’un processus complexe issu d’une vérification interne et de 

réflexions, où nous avons identifié, les orientations du conseil.  Ces orientations ont 

été insérées au budget 2014 au niveau des revenus, des dépenses et des activités 

d’investissement. Le surplus budgétaire estimé de l’année 2013 associé à une gestion 

responsable des dépenses des services administratifs nous rend fiers de vous annoncer 

qu’il n’y aura aucune hausse du taux de la taxe foncière générale pour l’année 2014.» 

a déclaré Madame Madeleine Brunette, mairesse de la municipalité de Cantley. 

 
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 plus de 9 500 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 plus de renseignements : 
Julie Labelle-Morissette 
Agente aux communications 
Municipalité de Cantley 
communications@cantley.ca 
819 827-3434 poste 6838 
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