
 

 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

 
 

 
CANTLEY : RÉALITÉS DE CROISSANCE ET GESTION PLANIFIÉE  

DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 
 
 
Cantley, 13 juin 2013 – La Municipalité de Cantley connait une croissance 
démographique fulgurante depuis les dernières années, se classant année après année 
parmi les plus hauts taux au pays. Depuis la dernière décennie, près de 3 500 nouvelles 
personnes y ont élu domicile. En moyenne depuis 2007, 140 permis de nouvelles 
constructions sont délivrés annuellement par la Municipalité de Cantley. Dans ces réalités 
de croissance, la gestion du développement résidentiel est contrôlée et planifiée selon un 
schéma d’aménagement du territoire et un plan de zonage. 
 
« Les permis de construction sont émis selon la règlementation en vigueur et seulement 
lorsque la demande est complète et conforme. Il va sans dire que l’administration 
municipale a développé une expertise propre au territoire de Cantley. Les professionnels 
en place ont les outils et les connaissances pour faire respecter les règlements adoptés par 
le conseil municipal.» a déclaré le maire de Cantley, Stephen Harris. 
 
En réponse à la lettre ouverte publiée le 12 juin dernier dans le quotidien LeDroit en page 
19, intitulé Cantley, un «Far West» environnemental?, la Municipalité de Cantley tient à 
informer ses citoyens d’éléments permettant la compréhension complète du dossier. En 
premier lieu, le cas mentionné fait état de la construction d’une seule résidence 
unifamiliale et ne constitue pas un développement résidentiel effectué par un promoteur 
ou la construction de plusieurs unités de logements. Le permis de construction a dûment 
été émis par la Municipalité et respecte toute la règlementation en vigueur.  
 
Dans le cadre de ce projet, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs a été consulté, informé de la situation et a décidé qu’il n’y a pas 
lieu d’intervenir. Il y a en effet un cours d’eau sur le terrain visé, les travaux y prévoient 
l’installation de deux ponceaux de diamètre respectant la libre circulation de l’eau. Après 
évaluation du dossier, la Municipalité de Cantley effectue tous les suivis nécessaires afin 
de s’assurer que les règlements en vigueur demeurent respectés tout au long du projet. 
 
En terminant, la photo qui accompagne l’article n’a pas été prise sur les lieux, elle ne 
représente donc pas les travaux en cours, n’a pas de liens entre ceux-ci et les faits et crée 
donc de la confusion sur le véritable sens de l'information. 
 
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 10 000 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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Pour plus de renseignements : 
Julie Labelle-Morissette, agente aux communications 
communications@cantley.ca ou 819 827-3434 poste 6838 
 
 


