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LE CONSEIL MUNICIPAL DE CANTLEY A ADOPTÉ SON BUDGET 2013 

 

 

CANTLEY, le 20 décembre 2012 – Le conseil de la municipalité de Cantley a adopté son budget 2013 lors d’une 

séance qui s’est tenue le 18 décembre dernier.  

 

La venue d’un nouveau rôle triennal d’évaluation foncière en 2013 aura pour effet d’augmenter les valeurs 

foncières des immeubles sur le territoire de Cantley de l’ordre de 14 %. Le conseil municipal, conscient de cette 

augmentation, a réduit cette augmentation à 1,47 % dans son budget 2013, qui se situe en dessous de l’Indice des 

prix à la consommation (IPC). Ces nouveaux revenus générés permettront le maintien et l’augmentation de la 

qualité de services dans plusieurs secteurs d’activités. Ce budget permettra également de pourvoir la hausse des 

coûts de services et d’opérations municipaux et régionaux et la mise à niveau de la masse salariale des employés 

de la municipalité.  

 

Le budget 2013 déposé par le Conseil permet de dégager les constats suivants : le taux de la taxe foncière générale 

sera diminué passant de 0,8365 $ à 0,7393 par tranche de 100 $ d’évaluation, ce qui représente une diminution de 

11,62 %. Pour les immeubles non résidentiels, il passera de 1,2899 $ à 1,1599 $ par tranche de 100 $ 

d’évaluation, qui se traduit par une baisse de 10,08 % du taux de taxes foncières.  Les coûts de la cueillette et de la 

disposition des matières résiduelles ont également diminué.  

 

«Ce budget exprime le désir de tenir compte des besoins croissants de la municipalité et de la capacité de 

payer des citoyens. Le faible taux d’augmentation est rendu possible entre autres grâce à la diminution 

du coût de cueillette des matières résiduelles et à la diminution de la taxe générale allouée à l’École 

communautaire de la Rose-des-Vents. » a déclaré Monsieur Steve Harris, maire de la municipalité de Cantley. 

 

À titre d’exemple, avec les ajustements adoptés par le Conseil au nouveau budget, une propriété en 2012 d’une 

valeur imposable de 250 901 $ était taxée pour un montant total de 2 384,26 $. En 2013, cette propriété aura une 

valeur imposable de 288 074 $ et sera désormais taxée pour un montant total de 2 383,69 $, soit une diminution 

de 0,57 $. Une propriété d’une valeur de 400 000 $ qui payait 3 635,84 $ en 2012 devra payer 16,96 $ de plus en 

2013. 

 

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 

Municipalité de Cantley 

communications@cantley.ca  

819 827-3434 poste 6838 
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