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LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY TRAVAILLE À TROUVER DES SOLUTIONS 
SUITE À LA DÉCISION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE DRAVEURS  

DE SUSPENDRE  TEMPORAIREMENT LES TRAVAUX DE LA NOUVELLE ÉCOLE 
 

 
CANTLEY, le 18 janvier 2013 – La Municipalité de Cantley collabore depuis les premières 
phases de conceptualisation d’une nouvelle école primaire sur son territoire avec la Commission 
scolaire des Draveurs dans l’objectif de concrétiser ce projet porteur pour la communauté.  
 
Les travaux de construction de la nouvelle école ont été temporairement suspendus par la 
Commission scolaire des Draveurs le temps de trouver une solution au système d’épuration et 
assurer la conformité requise du ministère du Développement durable, environnement, faune et  
parcs (MEDFP) du Québec.  
 
La Municipalité de Cantley désire informer ses citoyens qu’elle travaille en étroite collaboration 
avec la Commission scolaire des Draveurs et le Ministère afin de trouver des solutions qui seront 
viables à long terme pour l’école, mais également pour les quartiers qui l’entourent. 
 
« Il demeure évident que le projet de nouvelle école répond à un réel besoin de la communauté et 
des jeunes familles qui viennent s’établir à Cantley. C’est pourquoi nous souhaitons que le projet 
de l’école se réalise et que nous travaillons en ce sens avec nos partenaires en explorant toutes les 
possibilités qui s’offrent à nous. Le tout en demeurant vigilant par rapport au fardeau financier 
des contribuables.» a déclaré le maire de Cantley, monsieur Steve Harris. 
 
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 
 


