
 

 

 
 

 
 

NOUVELLES BRÈVES SUITE À LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2014 

 
 
CANTLEY, le 9 avril 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 : http://cantley.ca/fr/proces-verbaux  
 
Voici les nouvelles suivant la séance du conseil municipal du 8 avril 2014 qui s’est tenue à la salle 
paroissiale de Cantley au 47, chemin Sainte-Élisabeth, à Cantley. Les séances ont lieu à cet endroit 
tous les deuxièmes mardis du mois, à partir de 19 h. 
 
PRÉSENCE DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
Cantley sera maintenant présente et active sur les réseaux sociaux. Avec l’accord du conseil 
municipal, la Municipalité de Cantley lance un projet pilote de six mois sur les médias sociaux tels 
que Facebook et Twitter.  
 
 
PROJET D’ENGAGEMENT CITOYEN « FORUM SOCIAL MONDIAL DES INITIATIVES POUR LA PAIX ET LA 
SÉCURITÉ HUMAINE » : OCTROI D’UN SOUTIEN MUNICIPAL  
Le conseil octroie un montant de 150 $ à Mme Lauréanne Dussault-Desrochers, citoyenne de Cantley 
pour sa participation à un projet d’engagement citoyen « Forum social mondial des initiatives pour la 
paix et la sécurité humaine » encadré par une délégation québécoise qui se tiendra à Sarajevo, en 
Bosnie-Herzégovine, en juin 2014. En échange de cette contribution, Mme Dussault-Desrochers 
s’engage à écrire un article au sujet de son projet aux fins de publication dans l’Écho de Cantley. 
 
 
PROJET DE RECHERCHE TERRAIN SUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE JUVÉNILE PAR LE SPORT – 
GUATEMALA – MAI 2014 
Le conseil octroie un montant de 150 $ à Mme Frédérique Laurin, citoyenne de Cantley pour sa 
participation à un projet de recherche terrain sur la prévention de la violence juvénile par le sport 
encadré par l’Université d’Ottawa, les YMCA du Québec et l’ACJ-Guatemala qui se tiendra au 
Guatemala en mai 2014. En échange de cette contribution, Mme Laurin s’engage à écrire un article 
au sujet de son projet aux fins de publication dans l’Écho de Cantley. 
 
 
OPPOSITION À LA DEMANDE D’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE PAR CONSTRUCTION DJL INC.  
Le conseil municipal a exprimé son désaccord et son opposition à l’égard de toute décision 
provinciale autorisant l’ouverture d’une exploitation d’une carrière, tel que demandé par 
Construction DJL inc. Une copie de la résolution sera transmise au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) ainsi qu’à toute instance concernée pour considération. 
 
 

Suite page 2 

http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/conseil-municipal/seances-conseil/Pages/ordres-du-jour-et-proces-verbaux.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/conseil-municipal/seances-conseil/Pages/ordres-du-jour-et-proces-verbaux.aspx
http://cantley.ca/fr/proces-verbaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bosnie-Herz%C3%A9govine


 

 

 
MANDAT AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN UN SERVICE DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (UMQ) AFIN D’AGIR À TITRE DE CONSULTANT POUR LE DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL  
Le conseil mandate Carrefour du capital humain un service de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) à agir en tant que consultant pour effectuer le diagnostic organisationnel de la Municipalité de 
Cantley. 
 
PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 2014 
Le conseil municipal proclame la semaine du 5 au 11 mai 2014 Semaine de la santé mentale dans la 
Municipalité de Cantley et invite les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé 
mentale. 
 
 
 
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   
819 827-3434, poste 6838 

 

http://www.cantley.ca/
mailto:communications@cantley.ca

