
 
MOT DE LA MAIRESSE 

BUDGET 2014 
               

 
Chère citoyenne, 
Cher citoyen, 
 
Je suis fière aujourd’hui de déposer le budget de la Municipalité de Cantley pour l’année 
2014. 
 
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.  De plus, la bonne santé financière de la 
municipalité fait en sorte que nous pourrons poursuivre les investissements dans différents 
programmes de mise en valeur de nos infrastructures municipales et tout particulièrement 
dans la planification  de notre nouveau centre communautaire multifonctionnel. La situation 
financière actuelle de la municipalité nous permettra également  de maintenir et d’accroître, 
dans plusieurs secteurs d’activités, la qualité des services à la population tout en tenant 
compte de  la hausse des coûts de services et d’opérations municipaux et régionaux. 
 
Je vous annonce donc que 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, mais ceci nous permettra d’améliorer 
et  d’assurer la fiabilité du service de cueillette aux contribuables  pour les prochaines 
années.  
 
En cette fin d’année, je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles, les employés 
de la municipalité ainsi que les membres du conseil pour la qualité de leur travail et leur 
implication au sein de notre communauté et souhaite à la population cantléenne nos meilleurs 
vœux de paix, de joie, de santé et de prospérité pour l’année 2014. 
 
 
 
 
Madeleine Brunette 
Votre Mairesse 
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