
 
MOT DE LA MAIRESSE 

BUDGET 2015 
             _____ 
 
Chère citoyenne, 
Cher citoyen, 
 
Je présente aujourd’hui le budget de la Municipalité de Cantley pour l’année 2015. 
Ce budget est le résultat d’un processus d’analyse complexe issu d’une vérification interne et de 
réflexions, où nous avons identifié les orientations du conseil.  Ces orientations ont été insérées au 
budget 2015 au niveau des revenus, des dépenses et des activités d’investissement. 
 
Comme vous pouvez le constater dans les directives récentes des autorités gouvernementales 
provinciales, les municipalités vivent des moments difficiles et elles font face à des transferts 
constants de responsabilités vers les municipalités, trop souvent sans que les moyens ne les 
accompagnent. La multiplication des normes et des règlements de toutes sortes pèsent de plus en plus 
lourd sur les administrations municipales et les citoyens. Dans un tel contexte, la réduction des 
transferts gouvernementaux est significative. 
 
Malgré tout, le léger surplus budgétaire estimé de l’année 2014 associé à une gestion serrée et 
responsable des dépenses des services administratifs nous permet de vous annoncer qu’il n’y aura 
aucune hausse du taux de la taxe foncière générale pour l’année 2015. Je vous avise 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.  
 
Personnellement, j’aurais préféré une légère augmentation afin de parer aux imprévus, de mieux 
planifier l’avenir de notre transport collectif et du volet développement durable et de réaliser 
quelques projets spéciaux. Cependant, j’ai décidé de me rallier à la majorité des élus afin de 
démontrer que nous voulons assumer notre part de responsabilité dans cette période d’austérité et de 
compressions budgétaires imposées. 
 
La situation financière actuelle de la municipalité fait en sorte que nous tenterons de poursuivre les 
investissements dans différents programmes de mise en valeur de nos infrastructures municipales. Plus 
précisément, nous poursuivrons les démarches dans la planification et la construction de notre 
nouveau centre communautaire multifonctionnel. La situation financière actuelle de la municipalité 
nous permettra également de maintenir dans certains secteurs d’activités, une certaine qualité des 
services à la population tout en tenant compte de la hausse des coûts de services et d’opérations 
municipaux et régionaux. 
 
En cette fin d’année 2014, je profite de l’occasion pour remercier tous les bénévoles, les employés de 
la municipalité ainsi que les membres du conseil pour 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 2015. 
 
 
Madeleine Brunette 
Votre Mairesse 
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